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VOYAGE
DU JEUNE ANACHA’RSIS

EN GRÈCE,
"a: n MILIEU nu orin-lutin nier!

AVAIT Jésus-ennur.

CHAPITRE XX XIX.
sur]: un VOYAGE DE L’ÉLIDE.

Xénophon à Scillonte.

XËNOPHON avait une habitation à Seil-
lonte, petite ville située à vingt stades d’0-

lympie. ’ (a) Quelques années auparavant,
les troubles du Péloponèse l’avaient obligé
de s’en éloigner , ’ et d’aller s’établir à Go;-

rinthe, où je le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce. (b) Dès qu’ils furent. apaisés, il re-

vint Scillonte; (c) et le lendemain des

n Xenopb- exped. Cyr. lib 5, p. 350.
(a) Environ trois quarts de lieue.
° Diog- hm un a, s. 53.
(b) Voyez le Chapitre 1X de ce! ouvrage
(c) VOICI la note l a la En du volume.



                                                                     

’ m’as aux sacrifices. Au dedans, au dehors dt

2 vorace D’axacanasts, Wh
fêtes nous nous rendîmes chez lui avec Dio- à?! -; Il." x l
dore son fils, qui ne nous avait pas quittés En: au ü tu: 1
pendant tout le temps qu’elles durèrent. ’ se" ,1. i En un

Le domaine de Xénophon était considé- :0 "V N r, i
rable. Il en devait une partie à la générosité gît-1;. Fi q j
des Lacédémonions; l il avait acheté l’autre .iiëgll” à»;

pour la consacrer à Diane , et s’acquitter Ë n. A
ainsi dan vœu qu’il fit en revenant de Perse.- o m.
Il réservait le dixième du produit pour l’en- hit: amhfl au.)
treticn d’un temple qu’il avait construit en (au Un, i ’l
l’honneur de la déesse, et pour un pompeux tri-2L, un: Il
sacrifice qu’il renouvelait tous les ans. ’ in Ç i

Auprès du temple, s’élève un verger à les whig 4
donne diverses espèces de fruits. Le Sélinus, .y’rPt-ËQTM k,

petite rivière abondante en poissons, prœ b (in
mèneiavec lenteur ses eaux limpides au pied dl a a
d’une riche colline , à travers des prairies où" Mm au? à la

paissent tranquillement les animaux desti- s "teck a

la terre sacrée, des bois distribués dans la rhum): Mi)":
plaine ou sur les montagnes, servent de re- files p. lignait;
traite aux chevreuils, aux cerfs et aux san PM- l 524m, q d

giiers. 3 I a. us tu si
l Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 388. Dinaxch. AP. bisbil-

Laert. lib. a, S. 52. mûri l3 XI unpli. exped. Cyr. lib. 5,1). 350. «mal. a, l
3 Id. ibid. Pausen. ibid. ï «- a 375 et m



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVJÈME.

C’est dans cet heureux séjour que Xéno-

phon avait composé la plupart de ses ou»
nages, 1 et que depuis une longue suite
d’années, il coulait des jours consacrés à la

à philosophie , à la bienfaisance , à l’agricul-
’ turc, à la chasse, à tous les exercices qui en-

tretiennent la liberté de l’esprit et la santé

du corps. Ses premiers soins furent de nous
procurer les amusements assortis à notre
âge, et ceux que la campagne offre à un âge
plus avancé. Il nous montrait ses chevaux,
ses plainations, les détails de son ménage;

’F et nous vîmes presque partout, réduits en
pratique, les préceptes qu’il avait semés dans

ses différents ouvrages. ’ D’autres fois il
nous exhortait d’aller à la chasse, qu’il ne

il . cessait de recommander aux jeunes gens,
comme l’exercice le plus propre à les accou-
tumer aux travaux de la guerre. 3

Diodore nous menait souvent à celle des
cailles, des perdrix , et de plusieurs sortes

d’oiseaux. 5 Nous en tirions de leurs cages

a ( 1 Plut.deexil. t. a, p. 605. Diog. Lui-t. lib. a, 5. 52.
a Xenoph. memor. lib. 5, p. 818; id. de ra equeotr-

Pag. 93 a. hF 3 Id. de venat. p. 974 et 995.
6 1d. mentor. lib. a, p. 734.l



                                                                     

Æ vouer D’ANACHARSIS,
pour les attacher au milieu de nos filets. Les
oiseaux de même espèce, attirés par leurs
cris, tombaient dans le piège, et perdaient
la vie ou la liberté. I

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs
et plus variés. Diodore avait plusieurs meu-
tes de chiens, l’une pour le lièvre, une autre
pour le cerf, une troisième, tirée de la La-
couie ou de la Locride, pour le sanglier. ’ Il
les connaissait tous par leurs noms, (a) leurs
défauts et leurs bonnes qualités. 3 Il savait
mieux que personne la tactique de cette es-
pèce de guerre, et il en parlait aussi bien
que son père en avait écrit. 4 Voici comment
se faisait la chasse du lièvre.

On avait tendu des filets de différentes
grandeurs, dans les sentiers et dans les issues
secrètes par où l’ani mal pouvait s’échapper-,5

Nous sortîmes habillés à la légère, un bâton

Il Aristopb. in av. v. i 083. Schol. ibid.
.9 Xenoph. de yenat. p. 991.
(a) On avait soin de donner aux chiens des noms très

courts et composés de deux syllabes, tels que Thymos,
Loclios, Pliylax, Phonex, Brémon, Psyché, Bébé, en:
(Xeuoph. de venat. p. 987.)

.3 1d. ibid. p. 987 et 996.
d Id. ibid. p. 972.
5 Id. ibid. p. 983.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME. 5 il
à la main. ’ Le piqueur détacha un des
chiens; et dès qu’il le vit sur la voie, il de-
coupla les autres, et bientôt le lièvre fut
lancé. Dans ce moment tout sert à redoubler
l’intérêt, les cris de la meute, ceux des chas a

saurs qui l’animent , ’ les courses et les ruses
du lièvre, qu’on voit dans un clin-d’œil par.

courir la plaine et les collines, franchir les
fossés, s’enfoncer dans des taillis, paraître
et disparaitre plusieurs fois, et finir par s’enc
gager dans l’un des pièges qui l’attendent au

passage. Un garde placé tout auprès s’em-

parer de la proie, et la présente aux chas-
scurs qu’il appelle de la voix et du geste. 3
Dans la joie du triomphe, on commence
une nouvelle battue. Nous en faisions plu-
sieurs dans la journée. 4 Quelquefoisle lièvre
nous échappait, en passant le Sélinus à la
nage. 5

A l’occasion du sacrifice que Xénophon
ofi’rait tous les ans à Diane, ° ses voisins,

1 Xeuoph. de venet. p.
a 1d. ibid. p. 985.
.3 Id. ibid. p. 984.

4 Yd. ibid. p. 986.

5 Id. ibid. p. 980. .5 2d. exped. Cvr. lib. 5, p. 35°.

-57.



                                                                     

z?g . 6 VOYAGE D’ANACHAnsrs, ’ f
i hommes et femmes, se rendaient à Scillonte. ;
l , Il traitait lui-même ses amis. t Le trésor du z
55 temple était chargé de l’entretien des autres ’ l
l spectateurs. ’ On leur fournissait du vin, â

du pain , de la farine, des fruits , et une par- t
tie des victimes immolées; on leur distri- .Ë
huait aussi les sangliers, les cerfs et les che- l p - a

, vreuils qu’avait fait tomber sous ses coups a
t? la jeunesse des environs , qui , pour se à
I trouver aux différentes chasses, s’était ren-

p due à Scillonte quelques jours avant la s

33 fête. 3 TH Pour la chasse du sanglier, nous avions s .
H des épieux, des javelots et de gros filets. Les .
à pieds de l’animal récemment gravés sur le N
t! terrain; l’impression de ses dents restée sur
l l’écorce des arbres, et dlautres indices, nous
l menèrent auprès d’un taillis fort épais. 4 On

i détacha un chien de Laconie; il suivit la
trace, et, parvenu au fort où se tenait l’ani-
mal, il nous avertit, par un cri, de sa décou-
verte. On le retira aussitôt; on dressa les
filets dans les refuites; nous primes nos pos-

Innovtv-

x Dîog. nm. lib. 2, s; 52.

’ Xenoph. Cyr. lib. 5, p. 350.
3 hl. ibid.
î Id. de vénal. p. 992.

x7*
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CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME. 7
tes. Le sanglier arriva de mon côté. Loin de
s’engager dans le filet, il s’arrêta, et soutint

pendant quelques moments l’attaque de la
meute entière dont les aboiements faisaient
retentir la forêt, et celle des chasseurs qui
s’approchaient pour lui lancer des traits et
des pierres. Bientôt après, il fondit sur Mos-
chien, qui l’attendit de pied ferme dans le
dessein de l’enferrer; mais l’épicu glissa sur

l’épaule, et tomba des mains du chasseur,
qui sur-le-champ prith parti de se coucher
la face contre terre. ’

Je crus sa perte assurée. Déja le sanglier,

ne trouvant point de prise pour le soulever,
le foulait aux pieds, lorsqu’il vit .Diodore
qui accourait au secours de son compagnon .
il s’élança aussitôt sur ce nouvel ennemi,

qui, plus adroit ou plus heureux, lui plon-
gea son épieu à la jointure de l’épaule. Nous

eûmes alors un exemple eil’rayant de la féro-

cité de cet animal. Quoique atteint d’un
coup mortel, il continua de s’avancer avec
fureur contre Diodore, ets’enfonçalui-même
le fer jusqu’à la garde. ’ Plusieurs de nos
chiens furent tués ou blessés dans cette ac-

! Xenoph. de "un. p. 993.
° 1d. ibid.

-..,u.



                                                                     

8 vouez n’anacxansrs,
tien, moins pourtant que dans une seconde
où le sanglier se fit battre pendant toute une
journée. D’autres sangliers, poursuivis par
les chiens, tombèrent dans des pièges qu’on
avait couverts de branches. t ’

Les jours suivants, des cerfs périrent de
la même manière. ’ Nous en lançâmes plu-

sieurs autres, et notre meute les fatigua tel-
lement, qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos

traits, ou se jetaientitantôt dans des étangs,
et tantôt dans la mer. 3

Pendant tout le temps que durèrent les
chasses, la conversation n’avait pas d’autre

objet. On racontait les moyens imaginés par
différents peuples pour prendre les lions,
les panthères, les ours, et les diverses es-
pèces d’animaux féroces. En certains eu-

droits , on mêle du poison aux eaux sta-
gnantes et aux aliments dont ils apaisent
leur faim ou leur soif : en d’autres, des ca-
valiers forment une enceinte pendant la nuit
autourde l’animal,etlattaquent au pointdu
jour, souVent au risque de leur vie. Ailleurs,
on creuse une fosse’large et profonde; on y

F Xenopb. de venet. p. 994. I
Î 1d. ibid. p. 990.

Y: la. ibid. p. 991.

h



                                                                     

cannas runrz-nzuvrànr.
laisse en réserve une colonne de ter-ra , sa].
laquelle on attache une chèvre; tout autour
est construite une palissade impénétrable et
sans issue : l’animal sauvage, attiré par les
cris de la chèvre, saute par dessus la bar-
rière, tombe dans la fosse, et ne peut Plu,
en sortir. ’

On disait encore qu’il s’est établi, ("me

les éperviers et les habitants d’un canton de

la Thrace, une espèce de société; que les
premiers poursuivent les petits oiseaux, et
les forcent de se rabattre sur la terre; que
les seconds les tuent à coups de bâton , les
prennent aux filets, et partagent la proie
avec leurs associés. ’ Je doute du fait: mais
après tout, ce ne serait pas la première fois
que des ennemis irréconciliables se seraient
réunis pour ne laisser aucune ressource à la
faiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’é-

tudier un grand homme dans sa retraite,
nous passions une partie de la journée à
nous entretenir avec Xénophon , à l’écouter,

à l’interroger, à le suivre dans les détails de

î Xenoph. de venet. p. 995.
9 Arist’ot. 11m. animal. lib. 9. cap. 36: E- h Pr 94°

Amati. de net. anim. lib. a, cap. 42.



                                                                     

.10 VOYAGE D’ANACHARSIS,
g; sa vie privée. Nous retrouvions dans ses

conversations la douceur et l’élégance qui
règnent dans ses écrits. Il avait tout à la fois

le courage des grandes choses, et celui des
petites, beaucoup plus rare et plus néces-
saire que le premier ; il devait à l’un une
fermeté inébranlable, à l’autre une patience

a invincible.
Quelques années auparavant, sa fermeté

fut mise à la plus rude épreuve pour un
cœur sensible. Gryllus, l’aîné de ses fils, qui

servait dans la cavalerie athénienne, ayant
été tué à la bataille de Mantinée, cette nou- (un, ’ ’j
velle fut annoncée à Xénophon au moment ’âie.h,î”,””5ie.)lm l ne

qu’entouré de ses amis et de ses domesti- fifnî-Laï « .iisjzfil’hfl

ques, Il offrait un sacrifice. Au nulteu des flair-maléuaadar
cérémonies, un murmure confus et plaintif ’3an ou: a le p ’ x

se fait entendre; le courrier s’approche : Les tu,” Champ sidi

, . . . . . - 3., j rem o. KmThebams ont vaincu , lui dit-il, et Gryllus... mm h , par? .
Des larmes abondantes l’empêchent d’ache- me] il n m

x

Ver. Comment est-il mort? répond ce mal- Fumelh& ont:
heureux père, en ôtant la couronne qui lui
Ceignait le front. Après les plus beaux ex- fatum a:
ploits, avec les regrets de toute l’armée , re- ’l’lils âme Ma

prit le courrier. A ces mots, Xénophon re- 1M
mit la couronne sur sa tête, et acheva le n r»

w » Mgrs. la.
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CHAPITRE rus’rn-seevrtnz. n
sacrifice. t Je voulus un jour lui parler de
Cette perte, et il se contenta de me répon-
dre : Hélas! je savais qu’il était mortel; ’ et

il détourna la conversation.
Une autre fois, nous lui demandâmes

ceinment il avait connuSoerale. J’étais bien

jeune, dit-il; je le rencontrai dans une rue
d’Athènes fort étroite : il me barra le clics
min avec son bâton, et me demanda où l’on

trouvait les choses nécessaires a la vie. Au
marché , lui répondis-je. Mais , répliqua-t-il ,

où trouve-t-on à deVenir honnête homme?
Comme j’hésitais, il me dit : Suivez-moi, et
vous l’apprendrez. 3 Je le suivis, et ne le
quittai que pour me rendre à l’armée de Cy.

rus. A mon retour, j’appris que les Athé-

uiens avaient fait mourir le plus juste des
hommes. Je n’eus d’autre consolation que
de transmettre par mes écrits les preuves de
son innocence aux nations de la Grèce, et
peut-être même à la postérité. Je n’en ai pas

de plus grande maintenant, que de rap.

1 Diog. Laert. lib. 2 , S. 54. Ælian. var. bien lib. 3,
cap. 3. Stob. serin. 7, p. 90.

° Val. Max. lib. 5, cap. Io, cætera. 11° a.

3 Ding. bien. lib. a, 48.

Si"r-rd



                                                                     

t2 vorace D’ANACHARSIS,
peler sa mémoire et de m’entretenir de ses

vertus.
Comme nous partagions un intérêt si vif

et si tendre, il nous instruisit en détail du
, systèmevde vie. que Socrate avait embrassé
E et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle était
Î en effet, bornée uniquement à la morale, l
F sans mélange de dogmes étrangers, sans

toutes ces discussions (le physique et de mé-
taphysique que Platon a prêtées à son maître.l

Comment pourrais-je blâmer Platon , pour
i je conserve une vénération profonde?

Cependant, il faut l’avouer, c’est moins
dans ses dialogues que dans ceux de Xéno-
phon, qu’on doit étudier les opinions de
Socrate. Je tâcherai de les développer dans
la suite de cet ouvrage , enrichi presque par-
tout des lumières que je dois aux conversa-

tions de Scillonte. ,L’esprit orné de connaissances utiles, et
-, depuis long-temps exercé à la réflexion , Xé-

. nophon écrivit pour rendre les hommes
; meilleurs en les éclairant; et tel était son

l Aristot. inetaphys.1ih. 1 , cap. 6, t. 2, p. 848.
3 Id. ibid. p. 847. Theopomp. ap. Athen. l. t x ,p. 508.

Ding. Laert. lib. 3, 35s. Bruck.’histor. philos. t. I.
p. r r et 697. Moshem. in Cudw. t. t, p. 34! et GOO-



                                                                     

murins TRENTE-NEUVIËMB. l3
amour pour la vérité , qu’il ne travailla sur

la politique qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernements; sur l’histoire,
que pour raconter des faits qui, pour la plu-
part, s’étaient passés sous ses yeux; sur fart

de la guerre, quiaprès avoir servi ct com-
mandé avec la plus grande distinction; sur
la morale, qu’après avoir pratiqué les leçons

qu’il en donnait aux autres.
J’ai connu peu de Philosophes aussi ver.

tueux, peu dilemmes aussi aimables. Avec
quelle complaisance et quelles grâces il ré-
pondait à nos questions! Nous promenant
un jour sur les bords du Sélinus, Diodore,
Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assez VÎVe sur la tyrannie des passions. Ils
prétendaient que l’amour même ne pouvait

nous asservir malgré nous. Je soutenais le
contraire, Xénophon survint; nous le prî-
mes pour juge; il nous raconta l’histoire sui-

vante :
Après la bataille que le grand Cyrus ga-

gna contre les Assyriens, on partagea le bu-
tin 7 çt l’on réserva pour ce prince une tente

superbe, et une captive qui surpassait toutes
les autres en beauté : c’était l’anthée, reine

4, a

.’ 4-1”: . -
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14 VOYAGE D’ANACIIARSIS,

de la Susiane. * Abradate, son époux, était
allé dans la Bactriane chercher des secours
pour l’armée des Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en confia la
garde à un jeune seigneur mède, nommé
Araspe , qui avait été élevé avec lui. Araspe

décrivit la situation humiliante ou elle se
trouvait lorsqu’elle s’offrit à ses yeux. Elle

était, dit-il, dans sa tente, assise par terre,
entourée de ses femmes, vêtue comme une
esclave, la tête baissée, et couverte d’un
voile. Nous lui ordonnâmes de se lever:
toutes ses femmes se levèrent à la fois. Un
de nous cherchant à la consoler : Nous sa-
vons, lui dit-il, que votre époux a mérité
votre amour par ses qualités brillantes; mais
Cyrus, à qui vous êtes destinée, est le prince
le plus accompli de l’Orient. 9 A ces mots

nelîe déchira son voile 3 et ses sanglots , mêlés

avecles cris de ses suivantes, nous peignirent
toute lhorreur de son état. Nous eûmes alors
plus de temps pour la considérer, et nous
pouvons vous assurer que jamais l’Asie n’a

produit une pareille beautéemais vous en
jugerez bientôt vous-même.

l Xenoph. instit. Cyr. lib. 5. p. l 14. .
a kl. ibid. p. x I 5.



                                                                     

W3CHAPITRE TRENTE-saunent. 15
- Non,dit Cyrus, votre récit est un nouveau

motif pour moi d’éviter sa présence : si ie la

. voyais une fois, je voudrais la voir encore,et
je risquerais d’oublier auprès d’elle le soin de

ma gloire et de mes conquêtes. Et pensez-
VOus , reprit le jeune Mède , que la beauté
exerce son empire avec tant de force, qu’elle
puisse nous écarter de notre devoir malgré
nous-mêmes? Pourquoi donc ne soumet-elle
pas également tous les cœurs? D’où vient que

nous n’oserions porter des regards incestueux

sur celles de qui nous tenons le jour, ou qui
l’ont reçu de nous? C’est que la loi nous le (lé-

fend; elle est donc plus forte que l’amour.
Mais si elle nous ordonnait d’être insensibles
à la faim et à la soif, au froid et à la chaleur,
tous Ses ordres seraient suivis de la révolte de
nos sans. C’est que la nature est plus forte
que la loi. Ainsi rien ne pourralt résister à
lamour, s’il était invincible par lui-même;
ainsi on n’aime que quand on veut aimer. ’

Si l’on était le martre de s’imposer Ce

joug, dit Cyrus, on ne le serait pas moins
(le le secouer. Cependant j’ai vu des amants
verser des larmes de douleur sur la perte de

i Xénoph. instit. Cyr. lib. 5, p. r 16.



                                                                     

f ft 16 vorace n’arucrunsrs,
’ leurliherté, et s’agiter dans des chaînes qu’ils

ne pouvaient ni rompre ni porter. a
C’étaient,répondit le jeune homme , de ces

cœurs lâches, qui font un crime à l’amour
de leur propre faiblesse. Les âmes généreu-

ses soumettent leurs passions à leur devoir.
Araspel Araspe! dit Cyrus en le quittant,

, ne voyez pas si souvent la princesse. ’
Panthée joignait aux avantages de la fi-

gure, des qualités que le malheur rendait
encore plus touchantes. Araspe crut devoir
lui accorder des soins, qu’il multipliait sans
s’en apercevoir; et, comme elle y répondait
par des attentions qu’elle ne pouvait lui re-
fuser , il confondit ces expressions de recon-
naissance avec le désir de plaire, 9 et con-
çut insensiblement pour elle un amour si
effréné, qu’il ne put le contenir dans le si-
lence. Panthée en rejeta l’aveu sans hésiter;

mais elle n’en avertit Cyrus, que lorsque
Araspe l’eut menacée d’en venir aux demie:

res extrémités. 3 4,
Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il

devait employer auprès de la princesse les

î Xenoph. instit. Cyr. lib. 5 , p. x t

a 1d. ibid. * c3 Id. ibid. lib. 6. p. 153. *
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voies de la persuasion et non celles de la
violence. Cet avis fut un coup de foudre
pour Araspe. Il rougit de sa conduite; et la
crainte d’avoir déplu à son maître le remplit

tellement de honte et de douleur ,quc Cyrus,
touché de son état, le fit venir en sa pré-
5cnce. «Pourquoi, lui dit-il, craignez-vous
a de m’aborder?Je sais trop bien que l’amour

’ a se joue de la sagesse des hommes et de la
a puissance des dieux. Moi-même ce n’est
tr qu’en l’évitant que je me soustrais à sas

a coups. Je ne vous impute point une faute
(r dont je suis le premier auteur; c’est moi
u qui, en vous confiant la princesse, vous
e ai exposé à des dangers au dessus de vos
a forces. Eh quoi! s’écria le jeune Mède,
(ç tandis que mes ennemis triomphent, que
a mes amis consternés me conseillent de me
« dérober à votre colère, que tout le monde
« se réunit pour m’accabler, c’est mon roi

«r qui daigne me consoler! O Cyrus! vous
1x êtes toujours semblable à vous-même, tou-

a jours indulgent pour des faiblesses que
c: vous ne partagez pas, et que vous excusez
a parce que vous connaissez les hommes. I

« Profitons, reprit Cyrus, (le-la d’an?”
a tian des esnrits. Je veux être mslrult w -

-. -Ffl
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j « forces et des projets de mes ennemis: pas
î e sez dans leur camp; votre fuite simulée
i « aura l’air d’une dis râpe et vous attirera

. 7
a leur confiance. J’y vole, répondit Araspe,

« trop heureux d’expier ma faute par un si
(c faible service. Mais pourrez-vous, dit Cy-
« rus, vous séparer de la belle Panthée? t
« Je l’avouerai, répliqua le jeune Mède , mon

cr cœur est déchiré, et je ne sens que trop
« aujourd’hui que nous avons en nous-mê-
«mes deux âmes, dont l’une nous porte
u sans cesse vers le mal, et l’autre vers le
u bien. Je m’étais livré jusqu’à présent à la

e première; mais, fortifiée de votre secours,
« la seconde va triompher de sa rivale. ° a:
Araspe reçut ensuite des ordres secrets , et
partit pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda
le silence. Nous en parûmes surpris. La ques-
tion n’est-elle pas résolue, nous dit-il? Oui,
répondit Philotas ; mais l’histoire n’est pas

finie, et elle nous intéresse plus que la ques-
tion. Xénophon sourit, et continua de cette
râlul’lel’e.

Panthée,instruite de la retraite d’Araspc ,

I Xenoplv. instit. C’r. lib. 6, p. 156.
7 id. ibid.

hm
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fit dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager
un ami plus fidèle et peut-être plus utile que l
ce jeune favori. C’était Abradate , qu’elle

voulait détacher du service du roi d’Assyrie,
dont il avait lieu d’être mécontent. Cyrus
ayant donné son agrément à cette négocia-
tion , Abradate, à la tète de deux mille cava-
liers, s’approcha de l’armée des Perses, et

Cyrus le fit aussitôt conduire à l’apparte-
ment de Panthée. ! Dans ce désordre d’idées

et, de sentiments que produit un bonheur
attendu depuis long-temps et presque sans
espoir, elle lui fit le récit de sa captivité, de
ses souffrances, des projets d’Araspe, de la
générosité de Cyrus; et son époux, impa-

tient d’exprimer sa reconnaissance, courut
auprès de ce prince , et , lui serrant la main :
(c Ah Cyrus! lui dit-il, pour tout ce que je
a vous dois, je ne puis vous offrir que mon
« amitié, mes services et mes soldats. Mais
a soyez bien assuré que, quels que soient
a vos projets, Ahradate en sera toujours le
a plus ferme soutien. n Cyrus reçut ses of-
fres avec tramport, et ils concertèrent en-
semble les dispositions de la bataille. ’

l X’enoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 155.
a id. ibid.
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Les troupes des Assyriens, des Lydicns,

et d’une grande partie de l’Asie, étaient en

présence de l’armée de Cyrus. Ahradate

devait attaquer la redoutable phalange des
Égyptiens : c’était le sort qui l’avait placé

dans ce poste dangereux , qu’il avait de-
mandé lui-même, et que les autres généraux

avaient d’abord refusé de lui céder. l

Il allait monter sur son char, lorsque
Panthée vint lui présenter des armes qu’elle

avait fait préparer en secret, etsur lesquelles
on remarquait les dépouilles des ornements
dont elle se parait quelquefois. « Vous m’a-
K vez donc sacrifié jusquà votre parure! lui
a: dit le princeattendri. Hélas! répondit-

t n elle, je n’en veux pas d’autre, si ce n’est

x que vous paraissiez aujourd’hui à tout le

a monde, tel que vous me paraissez sans
« cesse à moi-même. i) En disant ces moïs,

elle le couvrait de ces armes brillantes, et
ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’em-
pressait de cacher. ’

Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit
écarter les assistants, et lui tint ce discours:
n Si jamais femme a mille fois plus aimé son

* Xenopli. instit. Cyr. lib. 6, p. 168. a
e 1d. me p. :69.
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«époux qu’elle-même, c’est la vôtre sans

(r doute, et sa conduite doit vous le prouver
« mieux que ses paroles. Eh bien! malgré
«la violence de ce sentiment, j’aimerais
« mieux, et j’en jure par les liens qui nous
« unissent, j’aimerais mieux expirer avec
a vous dans le sein de l’honneur, que de
« vivre avec un époux dont j’aurais à parta-
« ger la honte. Souvenez-vous des obliga- ’
(( tiens que nous avons à Cyrus . souvenez-
« vous que j’étais dans les fers, et qu’il m’en

« a tirée; que j’étais exposée à l’insulte, et

a: qu’il a pris ma défense z souvenez-vous
a enfin que je l’ai privé de son ami, et qu’il

a: a cru, sur mes promesses, en trouver un
a plus vaillant , et sans doute plus fidèle,
a dans mon cher Abradatc. ’ »

Le prince, ravi d’entendre ces paroles,
étendit la main sur la tète de son épouse;
et, levant. les yeux au ciel : « Grands dieux!
a s’écria-t-il, faites que je me montre au-
« jourd’hui digne ami de Cyrus, et surtout
(t digne époux de Panthée. n Aussitôt il
s’élança dans le char, sur lequel cette prin-
cesse éperdue n’eut que le’ temps d’appli-

quer sa bouche tremblante. Dans l’égare-

l Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 169.
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ment de ses esprits, elle le suivit à pas pré.
cipités dans la plaine; mais Abradate s’en
étant aperçu, la conjura de se retirer et de
s’armer de courage. Ses eunuques et ses
femmes s’approchèrent alors, et la dérobè-

rent aux regards de la multitude, qui, tou-
jours fixés sur elle ,.n’avaient pu contem-
pler ni la beauté d’Abradate, ni la magnifi-
cence de ses vêtements. ’

La bataille se donna près du Pactole.
L’armée de Crœsus fut entièrement défaite;

le vaste empire des Lydiens s’écroula dans
a un instant, et celui des Perses s’éleva sur
ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire, Cyrus,
étonné de n’avoir pas revu Abradate, en
demanda des nouvelles avec inquiétude; î
et l’un de ses officiers lui apprit que ce
prince, abandonné presque au commence-
ment de l’action par une partie de ses trou-
pes, n’en avait pas moins attaqué avec la
plus grande valeur la phalange égyptienne;
qu’il avait été tué, après avoir vu périr tous

ses amis autour de lui; que Pantbée avait

l Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 170.
a Id. lib. 7, p, 184. * ’
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fait tansporter son corps sur les bords du
Pactole, et qu’elle était occupée à lui élever

un tombeau.
Cyrus , pénétré de douleur, ordonne nus-

sitôt de porter en ce lieu les préparatifs des
funérailles qu’il destine au héros : il les de-

vance lui-même : il arrive; il voit la mala
heureuse Panthée assise par terre auprès du

corps sanglant de son mari. Ses yeux se
remplissent de larmes z il veut serrer cette
main qui vient de combattre pour lui; mais

elle reste entre les siennes; le fer tranchant
l’avait abattue au plus fort de la mêlée.
L’émotion de Cyrus redouble, et Panthée

fait entendre des cris déchirants. Elle re-
prend la main, et, après l’avoir couverte de
larmes abondantes et de baisers enflammés,
elle tâche de la rejoindre au .reste du bras,
et prononce enfin ces mots qui expirent sur
ses lèvres z « Eh bienl «Cyrus, vous voyez le

e malheur qui me poursuit; et pourquoi
n voulez-vous en être le témoin? C’est pour
a moi,- c’est pour vous qu’il a perdu le jour.
a Insensée que j’étais, je voulais qu’il méri-

« tât votre estime, et, trop fidèle à mes con-
« seils , il a moins songé à ses intérêts qu’au!
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a vôtres. Il est mort dans le sein de la gloire,
« je le sais; mais enfin il est mort, et je vis

a encore! a)’ V
Cyrus,’après avoir pleuré quelque temps

en silence , lui répondit : a La victoire a
a couronné sa vie, et sa fin ne pouvait être
« plus glorieuse. Acceptez ces ornements
(r qui doivent l’accompagner au tombeau, et
a ces victimes qu’on doit immoler en son
« honneur. J’aurai soin de consacrer à sa
e: mémoire’un monument qui l’éternisera.

« Quant à vous, je ne vous abandonnerai
« pomt; je respecte trop vos vertus et vos
.« malheurs. Indiquez-moi seulement les
a lieux où vous voulez être conduite. »

Panthée l’ayant assuré qu’il en serait

bientôt instruit, et ce prince s’étant retiré,

elle fit éloigner ses eunuques, et approcher
une femme qui avait élevé son enfance z
« Ayez soin, lui dit-elle, dès que mes yeux
a seront fermés, de couvrir d’un même voile
a le corps de mon époux et le mien. n L’es-
clave voulut la fléchir par des prières; mais,
comme elles ne faisaient qu’irriter une dou-
leur trop légitime, elle s’aSsit, fondant en
larmes, auprès de sa maîtresse. Alors Pan-
thée saisit un poignard, s’en perça le sein,

kgs
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et eut encore la force, en expirant, de poser. fl ((1,ij u

tG s D A. l :0 sa tête sur le cœur de son époux. ’

t mon dans 04j mm, Ses femmes et toute sa suite poussèrent
l us ouin! Il U aussntôt des cris de douleur et de désespoir.

Trois de ses eunuques s’immolèrent eux-
,2,- avoir Plt’uré u W mêmes aux mânes de leur souveraine; et
ni répondit: up Cyrus, qui était accouru à la première an-

, ’ s 0 nonce de ce malheur, pleura de nouveau le
je. Accrplfl gîtomb, sort de ces deux époux, et leur fit élever un

j MW Ëmbeau on leurs cendres furent confon-
n lm ues.’ ’

. 5 a ’«10""°Î’svenwë CHAPITRE XL.

Voyage de Messénie.

W" e e r qui] en: Nouspartîmes de Scillonte;et,après avoir
r, e s’étant". traversé la Triphylie, nous arrivâmes sur

. et ce P 5,8154? les bords de la Néda, sépare l’Élide de
:05 Gym” I son la Messénie. 1

Malt e - en”; Dans le dessein ou nous étions de par-
(liîrt’l’e’. t mégi courir les côtes de cette dernière province,

(le couvrirt le mien-î nous allâmes nous embarquer au port de

in ’r .. i au” l Xenoph. instit. Cyr. 7 p. 185.lll Par . lier Il" I a la. P. 186. 1 .
3 PausanJib 4, cap. ao,p. 327. 8m11. lib. 8,]; 348.

3
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Cyparissia; et le lendemain nous abordâmes
à Pylos, situé sur le mont Ægalée. 1 Les

vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade, presque entièrement fermée
par l’île Spliactérie. ’ Les-environsn’ofi’renl

de tous côtés que des bois, des roches escar-

pées, un terrain stérile, une solitude pro-
fonde. 3 Les Lacédémonieris, maîtres de la

Mcssénie pendant la guerre du Péloponèsea

les avaient absolument négligés; mais 165
’ Athéniens s’en étant rendus maîtres, se hâ-

tèrent de les fortifier, et repoussèrent par
wmer et par terre les troupes de Lacédémolle
et celles de leurs alliés. Depuis cette époque,

*Pylos, ainsi que tous les lieux ou les bom’
mes se sont égorgés, excite la curiosité des .1.

voyageurs. i
On nous fit voir une statue de la Victoirt

qu’y laissèrent les Athéniens; 5’ et de là r8-

montant aux siècles lointains, on nous dl-
sait que le sage Nestor avait gouverné cette ..

I contrée. Nous eûmes beau représenter que: -.

x 5mn. lib. 8,1). 359.
’3Thucyd. lib. 4, cap. 8. Diod. lib. m, p. r r3.

Tlmeyd. ibid. Pausan. lib. 4. ce . 36 . 3 in
4 1a. au. P ’P 7
5 Id. ibid.
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canins QUARANTIÈHE. a;
suivant Homère, il régnait dans la Triphy-
lie: I pour toute réponse, on nous montra
la maison de ce prince, son portrait, et la

V grotte où il renfermait ses bœufs. ’ Nous
voulûmes insister; mais nous nous commin-
qllîmes bientôt que les peuples et les parti-
culiers, fiers de leur origine, n’aiment pas
Majeurs qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au
fond du golfe de Messénie, nous vîmes à
M0llJone(a) un puits dont leau, naturelle-

M, ment imprégnée de particules de poix, a
l’fMleur et la couleur du baume de Cyzique; 3

àColonides, des habitants qui, sans avoir
"Ï les mœurs ni la langue des Athéniens,
prétendent descendre de ce peuple, parce

V, qu’auprès d’Athènes est un bourg nominé

Ï Colone; 4 plus loin, un temple d’Apollon,
j aussi célèbre qlu’ancien, où les. malades

viennent cherc er et croient trouver. leur
guérison; 5 plus loin encore, la ville. de Co-’

l Strab. lib. 8, p. 350.
3 Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 37 r.
(a) Aujourd’hui Modan.

3 Pausan. ibid. cap. 35, p. 369.
4 Id. ibid. cap. 34, P, 365.

5 1d. ibid.

1

i
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renée, (a) récemment construite par ordre
d’Epaminondas; * enfin l’embouchure du
Pamisus, où nous entrâmes à pleines voiles:
car les vaisseaux peuvent le remonter jus-
qu’à dix stades. 9 (b) j -

Ce fleuve est le plus grand de ceux du
Péloponèse , quoique depuis sa source

. qu’à la mer on ne compte que cent stades
- environ. 3 (c) Sa carrière est bornée, mais
I il la fournit avec distinction : il donne l’idée
’ d’une vie courte et remplie de beaux jours.

Ses eaux pures ne semblent couler que pour
le bonheur de tout ce qui l’environne. Les

l meilleurs poissons de la mer s’y plaisent
dans toutes les saisons; et, au retour du

printemps, ils se hâtent de remonter ce
j fleuve pour y déposer leur frai. .4

Pendant que nous abordions , nous vîmes

des vaisseaux qui nous parurent de Cons-
truction étrangère, et qui venaient à rames
et à voiles. Ils approchent; des passagers de

(a) Aujourd’hui Coran.
x Pausan. lib. 4, cap. 34, p. 365.

V. a 1d. ibid. p. 363.

(à) Plus d’un quart de lieue.
3 Shah. lib. 8, p. 361.
(r) Environ trois lieues trois quarta.
4 Poisson. ibid. p. 363.
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tout âge et de tout sexe se précipitent sur le
rivage, se prosternent, et s’écrient : Heu-
reux, mille et mille fois heureux le jour qui
vous rend à nos désirs! Nous vous arrosons

de nos pleurs, terre chérie que nos pères
ont possédée, terre sacrée renfermez les
cendres de nos pères! Je m’approchai d’un

vieillard qui se nommait Xénoclès, et qui
Parabsait être le chef de cette multitude; je
lui demandai qui ils étaient, d’où ils ve-
naient. Vous voyez , répondit-il , les descen-
dants de ces Messéniens que la barbarie de
Lacédémone força autrefois de quitter leur

patrie,etqui,sous la conduite de Comon ,un
de mes aïeux, se réfugièrent aux extrémités

de la Libye, dans un pays qui n’a point de
commerce avec les nations de la Grèce. Nous
avons long-temps ignoré qu’Épaminondas

avait, il y a environ quinze ans, rendu la
liberté à la Messénie, et rappelé ses anciens

habitants. il Quand nous en fûmes instruits,
des obstacles invincibles nous arrêtèrent.
La mort. d’Épaminondas suspendit encore

notre retour. Nous venons enfin jouir de ses
bienfaits. p

Nous nous joignîmes à ces étrangers; et,

l Pausamlib. .î, cap. 36, p. 342. 3

-
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après avoir traversé des plaines fertiles,
nous arrivâmes à Messène, située comme
Corinthe au Pied d’une montagne, et deve-
nue comme cette ville un des boulevards du
Péloponèse. l

Les murs de Messènc, construits de Pier-
res de taille , couronnés de créneaux, et
flanqués de tours , (a) sont plus forts et Plus
élevés que ceux de Byzance, de Rhodes, et
des autres villes de la Grèce. ° Ils embras-
sent dans leur circuit le mont Ithome. Au
dedans, nous vîmes une grande place ornée
de temples, de statues; et d’une fontaine
abondante. De toutes Parts s’élevaient de
beaux édifices; et l’on pouvait juger, d’après

ces premiers essais, de la magnificence que
Messène étaleraitvdans la suite. 3

Les nouveaux habitants furent reçus
avec autant de distinction que d’empresse-
ment; et le lendemain ils allèrent offrir leurs
lnommages au temple de Jupiter, Placé sur

’rpolyb. lib. 7, p. 505. 5mn). lib. 8, p. 361. I

(a) Ttenœ-liuît de ces tours subsistaient encore il y a
çînqunnte ans; M. labbe Fourmont les avait vues. (Mém.
l’aend. des bel]. lettr. t. 7, hist. p. 355.)

? Pausan. lib. 4, mp. 3: , p. 356.
’z uém. de rama. des Dell. leur. t 7, les:Ï p. 355.
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le sommet de la montagne, l au milieu dune
citadelle qui réunit les ressources de l’ait
aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés, ’ et le
temple un des plus anciens du Péloponèsc; 3
c’est la, dit-’on , que (les nymphes prirent

p soin de l’enfance de Ju iter. statue (le ce
Î. dieu, ouvrage d’Agélacliis, est déposée dans

la maison d’un prêtre qui n’exerce le sacer-

1.. doce que pendant une année, et ne l’obtient
e par la voie de l’élection. 4 Celui qui

l’occupait alors s’appelait Célénus z il avait

passé la plus grande partie de sa vie en Sicile.
Ce jour-là même, on célébrait en l’hon-

neur de Jupiter une fête annuelle , qui attire
les peuples des provinces voisines. Les
flancs de la montagne étaient couverts
dihommes et de femmes qui empressaient
d’atteindre son sommet. Nous fûmes té
moins des cérémonies saintes; nous assistâ-

mes à des combats de musique, institués de- g
puis une longue suite de siècles. 5 La joie ’

. 1 Pausan. lib. à, cep. 33, p. 36x.
V 3 Id. ibid. cap. 9, p. 301.

3 Id. ibid. cap. 3, p. 287.
6 1d. ibid. cap. 33, p. 561..

5 1:1. i
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des Messéniens de Libye offrait un spectacle
touchant, et dont l’intérêt fut augmenté
par une circonstance imprévue : Célénus,
le prêtre de Jupiter , reconnut un frère dans
le chef de ces familles infortunées, et il ne
pouvait s’arracher de ses bras. Ils se rappe-
lèrent les funestes circonstances qui les sé-
parèrent autrefois l’un de l’autre. Nous pas-

sâmes quelques jours avec ces deux respec.
tables vieillards, aves plusieurs de leurs pa-
rents et de leurs amis.

De la maison de Célénus, l’œil pouvait

embrasser la Messénie entière, et en suivre
les limites dans un espace d’environ huit
cents stades. t (a) La vue s’étendait au nord,
sur l’Arcadie et sur l’Ëlide; à l’ouest et au

sud, sur la mer et sur les îles voisines; à.
l’est, sur une chaîne de montagnes qui,
sous le nom de Taygète, séparent cette pro-
vince de celle de Laconie. Ellrse reposait
ensuite sur le tableau renfermé dans cette
enceinte. On nous montrait, à diverses dis-
tances, de riches campagnes entrecoupées
de collines et de rivières, couvertes de trou-
peaux et de poulains qui font la richesse

t Strah. lib. 8, p. 362.
(a) Trente lieues et un quanti

k
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des habitants. ’ Je dis alors : Au petit nom- i . z
bre de cultivateurs que nous avons aperçus l i
en venant ici, il me paraît que la population
de cette province n’est pas en proportion
avec sa fertilité. Ne vous en prenez, répon.
dit Xénoclès , qu’aux barbares dont ces
montagnes nous dérobent l’aspect odieux.
Pendant quatre siècles entiers, les Lacédé-
moniens ont ravagé la Messénie, et laissé
pour tout partage à ses habitants la guerre
ou l’exil, la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces

funestes révolutions; Xénoclès s’en aperçut,

il en gémit, et, adressant la parole à son fils:
Prenez votre lyre, dit-il, et chantez ces trois
élégies conservées dans ma famille, les deux

premières composées par Comon, et la troi- t
sième par Euelète mon père, pour soulager
leur douleur, et perpétuer le souvenir des
maux que votre patriepavait essuyés. (a) Le p
jeune homme obéit, et commença de cette 1,
manière.

A aw "mm-w»--. A - .. .

l Euripid. et Tyrt. ap. Stnb. lib. 8 , p. 366. Plat. il
l, t. z, p. x22. Pausan. lib. 4, p. 288 et 316.
Plut. in Ages. t. r , p. 615.
l (a)Voye1.1I note Il à la fin du volume.
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PREMIÈRE ELEGIE.

5m- la première Guerre de Messénie. (a)

BANNIS de la Grèce, étrangers aux au-
tres peuples, nous ne tenions aux hommes
que par stérile pitié qu’ils daignaient
quelquefois accorder à nos malheurs. Qlu
l’eût dit, qu’après avoir si long-temps erré

sur les flots, nous parviendrions au port de!
Evespérides, l dans une contrée que la nae

turc et la paix enrichissent de leurs dans
précieux? ici la terre, comblant les vœux
du laboureur, rend le centuple des grains
qu’on lui confie; ’ des rivières paisibles ser-

pentent dans la plaine, près d’un vallon
ombragé de lauriers, de myrtes, de grena-
diers et d’arbres de toute espèce. 3 Au delà

sont des sables brûlants, des peuples barba-
res, des animaux féroces ; mais nous n’a-
vons rien à redouter; il n’ya point de Lacé-

démoniens parmi eux.
Les habitants de ces belles retraites, at-
(a) Cette guerre commença l’an 743 avant J. Cu 5

finit l’an 723 avant la même ère.

ï Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
3 Hérodot. lib. 4, cap. 198.
5 Scylac. peripl. up. geogr. min. t. V: , p. 46. Plin. L 5,

pep. 5, p. 249. ’

A .Æ
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tendris sur nos maux, nous ont généreuses

i ment offert un asile. Cependant la douleur
consume nos jours, et nos faibles plaisirs
rendent nos regrets plus amers. Hélas! com-
bien de fois, errant dans ces vergers délia
cieux, j’ai senti mes larmes couler au sou-
venir de la Messénie! 0 bords fortunés du
l’amisus, temples augustes, bois sacrés,
campagnes si souVent abreuvées du sang de
nos aïeux! non , je ne saurais vous oublier.
Et vous, féroces Spartiates, je vous jure,-
an nom de cinquante mille Messéniens que
vous avez dispersés sur la terre, une haine
aussi implacable que votre cruauté; je vous
la jure au nom de leurs descendants, a!
nom des cœurs sensibles de tous les tempe

et de tous les lieux. I
Restes malheureux de tant de héros plus

malheureux encore, puissent mes chants,
modelés sur ceux de T yrtée et d’Archiloque ,

gronder sans cesse à vos oreilles, comme la
trompette qui donne le signal au guerrier,
comme le tonnerre qui trouble le sommeil
du lâche! Puissent-ils, offrant nuit et jour a
vos yeux les ombres menaçantes de vos peu
res, laisser dans vos âmes une blessure qui.
saigne nuit et jour!

n- a
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q Les Messéniens jouissaient depuis pina
sieurs siècles d’une tranquillité profonde,

sur une terre qui sufiisait à leurs besoins,
sous les douces influences d’un ciel toulours
serein. Ils étaient libres; ils avaient des lois
sages, des mœurs simples, des rois qui les

w N aimaient, t et desvfêtes riantes qui les délas-
l il (à saient de leurs travaux.
le , Tout à coup l’alliance qui les avait unis

i avec les Lacédémoniens, reçoit des atteintes
mortelles; on sçaccuse, on s’aigrit de part et

p, 1 ; d’autre; aux plaintes succèdent les menaces.
L’ambition, jusqu’alors enchaînée par les

lois de Lycurgue, saisit ce moment pour
p a , briser ses fers, appelle. à grands cris l’injuP
il ’ tice et la violence, se glisse avec ce cortège

infernal dans le cœur des Spartiates, et leur
À faitjurer sur les autels, de ne pas déposfl

les armes jusqu’à ce qulils aient asservi la ":4

l

à s vufi45-n-.-

Messénie. ’ Fière de ce premier triomphe:
elle les mène à l’un des sommets du monl

Taygète, et de làrleur montrant les riches
campagnes exposées à leurs yeux, elle les

L introduit dans une place forte qui aPP w
t Pausamlib. 4, cap. 3 , p. :86.

.’Jnntin.lih. 3,cnp. 4.«nm-j» A
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’ naità leurs anciens alliés, et qui servait de

barrière aux deux Empires. ’

y Acette nouvdle, vos aïeux, incapables
«Supporter un outrage, accourent en foule
Ç a" Palais de nos rois. Euphaès occupait
Ï. almle trône : il écoute les avis des princi-
v Flux de la nation; sa bouche est liorgane de

laiêgesse. Il excite l’ardeur des Messéniens,

. l la suspend jusqu’à cc quelle puisse éclater
ÏVœflHCcès. ° Des années entières sudisent

L aP911163 pour accoutumer à la discipline un
peuple. tr0p familiarisé sans doute avec les
[fumeurs d’une longue paix. Il apprit dans

Illltervalle à voir sans murmurer ses mais»
59115 enlevées par les Lacédémoniens, à
t

taire lui - même des incursions dans la

Laconie. I
Deux ibis le moment de la vengeance

2mm slaPPr°Cher; deux fois les forces des
film éËaîs luttèrent entre elles : mais la vic-
Lîlre 11.051! Éefmïner cette grande querelle ,

5.011 Indémswn accéléra la ruine des Mes-
;înlznuî’ LÎË a"née s’affaiblissait de jour

mellrmspa IPel’te d’un grand nombre de
’ 1 Par es garnisons qu’il fallait en-

! Falun. lib. 4, éap. .
:111. ibid. rap. 7. p, ’9’

l- V q
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tretenir dans les différentes places, par la
désertion des esclaves, Pa,- une épidémil hm,

qui commençait à ravager une contrée au-

trefois si florissante.
Dans cette extrémité, on résolut de se

retrancher sur le mont Ithome, ’ et de con-
sulter l’oracle de Delphes. Les prêtres, Cl
non les dieux, dictèrent cette réponse bar
bare z Le salut de la’lilcssénie dépend du

sacrifice dlune jeune fille tirée au sort, cl
choisie dans la maison régnante. ° ”

, D’anciens préjugés ferment les yeux sur
l’atrocité de llobéissancè. On apporte l’urne

fatale; le sort condamne la fille de Lyciscnsy
qui la dérobe soudain à tous les regards, et
s’enfuit avec elle à Laeédémone. Le guerl’ïcr

Aristodême s’avance à llinstant; et», malgflê

I le tendre intérêt qui gémit au fond de 50n
.cœur, il présente la sienne aux autels.
était fiancée à l’un des favoris du roi, qui

accourt à sa défense. Il soutient qu’on ne

peut sans son aveu disposer de son épouscv
Il va plus loin, il flétrit l’innocenco pour
la sauver, et déclare que l’hymen est con’

l Paris". lib. 4, cap. 9, p.301.
3 Id. ibid. Euseb. pœp. cvang. lib- 5. "Pi ’7’

Mg. 22?.

L
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sommé. L’horreur de l’imposture, la crainte - ; ,
a. dndésbonneur, l’amour paternel, le salut I î

(Ma patrie, la sainteté de sa parole, une

fmile de mouvements contraires agitent J
au tant de violence l’âme d’Aristodême, l

qu’allez: besoin de se soulager par un coup , y
9.1 de désespoir. Il saisit un poignard; sa fille ï t- ’ a [î
Malte morte à ses pieds; tous les specta-
gb lem frémissent. Le prêtre, insatiable de

cruautés, sécrie : u Ce n’est pas la piété, ,
« effila fureur qui a guidé le bras du menr- p ,

a l tf1"; les dieux demandent une autre vic- i 1l, J g p,
32 1s time. n Il on faut une, répond le peuple I . ’ p , l ’
’ enflent; et il se jette sur le malheureux . * , . ,

Il

l

l

î amantsfilü aurait péri si le roi n’eût calmé Ë ï a ’1 f.
f l’îSFSPMS, en leur persuadant que les con- . v r I l , i
. (litions de l’oracle étaient remplies. v . 3 ’ ï ; ’ i ’

SPme s’(mdnrcissait de plus en plus l , a è l-
i dahus ses Projets de conquête; elle les annon- ’ . 4. ’ t p

çmt par des hostilités fréquentes, par des ’, et t . ; î , . j,"
l coma nganls. Dans l’une de ces batail- ’ f; A I L t ï,
’ les! le ’0’ EnPhiltl’bs fut tué et remplacé par ” i i. -’ ’

Aristodême. ’ da ’ r ’ ’ ï t i. . ’, us une autre, ou plumeurs p t -, , , A
’ fiâmes. du 1:81°Ponèse s’étaient joints aux . in 3 i 1 ’

es’émens! n°8 ennemis furent battus , et

IPausanlilmâ, V pin’IiibiiluprÎËIa’à’sî’ 30’; V ï 4 ,
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trois cents d’entre eux, pris les armes à la
main, arrosèrent nos autels de leur sang. t

Le siège d’Ithome continuait avec la
même vigueur. Aristodême en prolongeait
la durée, par sa vigilance, son courage , la

confiance de ses troupes, et le cruel souve-
nir de sa fille. Dans la suite, des oracles im-
posteurs, des prodiges eiï’rayants ébranlè-

rent sa constance. Il désespéra du salut de
la Messénie; et, s’étant percé de son épée,

il rendit les derniers soupirs sur le tombeau
y de sa fille. ’

Les assiégés sedéfendireut encore pen-
dant plusieurs mois ; mais , après avoir perdu
leurs généraux et leurs braves soldats , se
voyant sans provisions et sans ressourcas,
ils abandonnèrent la place. Les uns se reti.
rèrent chez les nations voisines; les autres
dans leurs anciennes demeures, où les vain-
queurs les forcèrent de jurer l’exécution des

articles suivants : a Vous n’entreprendrez
x rien contre notre autorité; vous cultiverez

ï Myron, up. Pausau. lib. 4, cap. G, p. 294. Clam.
Alex. cohen. ad gent. t. l , p. 36. Euseb. præp. cyans.
lib. 4, cap. 16, p. 157. Plut. in Rem. t. 1, p. 33. Mimi.
de l’acad. des ben. leur. t. a, p. r 05.

3 Panna. ibid. cap. 13,1). 3 r r,
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a vos terres, mais vous nous apporterez tous
a: les ans la moitié de leur produit. A la mon
a des rois et des principaux magistrats de
« Sparte, vous paraîtrez, hommes et fem-
a mes, en habit de deuil. ’ n Telles furent
les conditions humiliantes qu’après une
guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit *
à vos ancêtres.

SECONDE ELEGIE.
Sur la seconde Guerre de Messénie. (a)

Je rentre dans la carrière; je vais chanter
la gloire d’un hérosqui combattitlong-temps
sur les ruines de sa patrie. Ah! s’il était par.

mis aux mortels de changer l’ordre des des-
tinées , ses mains triomphantes auraient
sans doute réparé les outrages dlune gueux.
et d’une paix également odieuses.

Quelle paix, juste ciel! Elle ne cessa ,
pendant l’espace de trente-neuf ans, d’ap-
pesantir un jouglde fer sur la tête des vain-
cus , 3 et de fatiguer leur constance par ton-

? Tyrt. ap. Plateau. 4, cap. 14, p. 313. Man.

var. hist. lib. G, cap. r. -(a) Cette guerre commença l’an 684 avant J. a, et
finit l’au 668 avant la même hé.

3 Forum. ibid. cap. 15, p. 315- p
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ces les for-rues de la servitude. Assujétis à
des travaux pénibles, courbés sous le poids
des tributs qu’ils transPortaient à Lacédé-

moue, forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans, 1 et ne pouvant même exhaler

7* une haine impuissante, ils ne laissaient à
leurs enfants que des malheurs à souffrir, et
des .insultes à venger. Les maux parvinrent
au point que les vieillards n’avaient plus
rien à craindre de la mort, et les jeunes
gens plus rien à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la
terre, se levèrent enfin vers Aristomène,
qui descendait de nos anciens rois, et qui,
dès son aurore, avait montré sur son front,
dans ses paroles et dans ses actions , les
traits et le caractère d’une grande âme. Ce
prince, entouré d’une jeunesse impatiente
dont tour à tour il enflammait ou tempérait
le courage, interrogea les peuples voisins;
et, ayant appris que ceux d’Argos et d’Ar-
cadie étaient disposés à lui fournir des. se-
cours, il souleva sa nation; ’ et des ce mo-
ment elle fit entendre les cris de l’oppres-
sion et de la liberté. ,’

t Tyrt. qu’un. l. 4.4:. 14433:3. Penh-1639.300-

1 Panna. ibid. p. 315. ’ N

k
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a: Le premier combat se donna dans un
g. bourg de la Messénie. Le succès en fut don-
L.: mm. Aristomène y fit tellement briller sa
v; Valeur, que d’une commune voix on le

En Clam roi sur le champ de bataille; mais il
ne refusa un honneur auquel il avait des droits
Le PaTSünaissance,etencore plus parsesvertus.
ü- Placé à la tête des troupes, il voulut ef-
in? l’ailier les Spartiates par un coup d’éclat, et

r, dePOSer dans le sein de leur capitale le gage
’ » le la haine qu’il leur avait vouée depuis

5. son enfance. Il se rend à Lacédémone; il

m, Pénètœ furtivement dans le temple de Mi-

t: nerve, et suspend au mur, un bouclier sur
. lequel étaient écrits ces mots : « C’est des

5, ” déFouilles des Lacédémoniens qu’Aristd-

la. ” mènÊaCOIlsacrécemonumentà ladéesseJ»

1:: , 51mm: Conformément à la réponse de
x, l°’a?1*ï de Delphes, demandait alors aux

a: À’hemens un Chef pour la diriger dans cette
ne ,5?°"°. fhhènesa qui craignit de concourir à
5’ Tag’Î’ÏdÏse’Fi’m de sa rivale, lui proposa

un lm”! P033 Obscur,quirachetait les dé

"la , .p, ’Pausan. m’- 4! ,5) P. 3 16.

’ . . 4
Lymrg. mLCOQ. P. l si Justin. la). 3 , cap. 5. Plut.

. lnCleomtx p.805 . .«1’ ’ - Phnom. ibid. Héra. de land. dur belletttü,p.144;k 13,1” au.

fi rrrv narvmvr!a j ’
l
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sagréments de sa figure, et les disgrâces de
la fortune,1par un talent sublime que les
Athéniens regardaient comme une espèce

de frénésie. ’ . i
Tyrtée , appelé au Secours d’une nation

guerrière qui le mit bientôt au nombre de t
ses citoyens, ’ sentit Ses esprits s’élever, et

s’abandonna tout entier à sa haute desti-
née. Ses chants enflammés inspiraient le
mépris des dangers et de la mort; il les fit
entendre, et les Lacédémoniens volèrent
au combat. 3

. q Ce n’est pas avec des couleurs communes
qulon doit exprimer la rage sanguinaire qui
anima les deux nations; il faut en créer de
nouvelles. Tels que les feux du tonnerre7
lorsqu’ils tombent dans les gouffres de l’Etna ,

l et les embrasent : le volcan s’ébranle et mu- l
gît; il soulève ses flots bouillonnants; il les
vomit de segflaucs qu’il entr’ouvre; il les
lance contre les cieux qu’il ose braver : in-
dignée de son audace, la foudre, chargée de
nouveaux feux qu’elle apaisés dansJa nue,

redescend Plus vite que lléclair, frappe à

1 Ding. bien. lib. a, 43. . x l
’ Dht.deleg.lib. ne), 135629. v Z, 4 s i w
3 Plut. in Agid. t. x qp.805. nom. on page v. 40:.
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coups redoublés le sommet de la montagne;
et , après avoir fait voler en éclats ses roches
fumantes, elle impose silence à [abîme , et
le laisse couvert de cendres et de ruines
éternelles : tel Aristomène, à la tête des
jeunes Messéniens, fond avec impétuosité
sur l’élite des Spartiates, commandés par le

roi Anaxandre. Ses guerriers, à son exem-
ple , s’élancent comme des lions ardents;
mais leurs eHons se brisent contre cette
masse immobile et hérissée de fers, où les

passions les plus violentes se sont enflam-
mées, et d’où les traits de la mort s’échap-

pent sans interruption. CouVerts de sang et
de blessures, ils désespéraient de vaincre,
lorsqu’Aristomène, se multipliant dans lui-
même et dans sessoldats, fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable cohorte; ’ par-
court rapidement les bataillons ennemis;
écarte les uns par sa valeur et les autres par
sa présence; les disperse, les poursuit, et les
laisse dans leur camp, ensevelis dans une
consternation profonde.

Les femmes de Messénie célébrèrent cette

victoire par des chants que nous répétons

l Panna. lib. 4, cep. 16, p, 318;
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encoreL ’ Leursépoux levèrent une tête al-

tièrc,vet sur leur front menaçant le dieu de
lavguerre imprima la vengeance et l’audace. A

Ce serait à toi maintenant, déesse de mé- A

moire, de nous dire comment de si beaux
jours se couvrirent tout à coup d’un voile
épais et sombre; mais tes tableaux n’offrent

presque toujours que des traits informes et
V j Hg? des couleurs éteintes -. les années ne ramé»

j nent dans le présent que les débris des faits
ji il! mémorables; semblables aux flots qui ne

vomissent sur le rivage que les restes d’un
il i ï vaisseauautrefois souvarain des mers. Écou-
tez, jeunes Messéniens, un témoin plus li-

, il j dèle et plus respectable : je levis, j’entendis
i il l I sa voix au milieu de cette nuit orageuse

Il dispersa la flotte que je conduisais en Libye.
Jeté sur les côtes inconnues dei l’île de

. si a Rhodes, je m’écriai : 0 terre! tu nous ser-
l, viras du moins de tombeau, et nos os ne Se-

5; f ront point foulés par les Lacédémoniens. A

a l " ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme
- Î il et de fumée s’échapper d’un monument fu-

j w: j nèbre placé à mes côtés, et du fond de la

l

a»

tombe s’élever une ombre qui proféra ces

y paroles: Quel est donc ce mortel qui vient
l l l Pinson. lib. 4, cap. 16, p. 319.

-.-..-
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troubler le repos d’Aristomène, et rallumer
dans ses cendres la haine qu’il conserve en-

. core contre une nation barbare? C’est un
v Messénien , répondis-je avec transport ;

c’est Comon, c’est l’héritier d’une famille

autrefois unie avec la vôtre. O Aristomènci
3 ô le plus grand des mortels! il m’est donc

permis de vous voir et de vous entendre! O
dieux! je vous bénis pour la première fois
de ma vie, d’avoir conduit à Rhodes Comon
et son infortune. Mon fils, répondit le héros,
tu les béniras toute ta vie. Ils m’avaient an-

Î noncé ton arrivée , et ils me permettent de
te révéler les secrets de leur haute’sagesse.

Le temps approche, où, telle que l’astre du
jour, lorsque du sein d’une nuée épaisse il
sort étincelant de lumière, la Messénie re-

paraîtra sur la scène du monde avec un
nouvel éclat : le ciel par des avis secrets gui-
dera le héros qui doit opérer ce prodige;
mais le destin nous dérobe le moment de
l’exécuti on.’Adieu, tu peux partir. Tes com-

pagnons t’attendent en Libye 3 porte-leur ces

grandes nouvelles. j hArrêtez, ombre généreuse,repns-je 3115-,
sitôt, daignez ajouter à de si douces espé-

I Vous. lib. A, cap 25. p. 3’32 9’- 343 iuPC’3laP’ 359’
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i rances , des consolations plus douces encore.

Nos pères furent malheureux; il est si facile
de les croire coupables! Le temps a dévoré

les titres de leur innocence, et de tous côtés
W les nations laissent éclater des Soupçons qui

nous humilient. Aristomène trahi, errant
seul de ville en ville, mourant seul dans l’île
t" de Rhodes, est un spectacle oifensant peut

l’honneur des Messéniens.

je p Va, pars, vole, mon fils, répondit le lié-
j ros en élevant la voix; dis à toute la terre

que la valeur de vos pères fut plus ardente
que les feux de la canicule, leurs vertus plus
pures que la clarté des cieux; et si les home
mes sont encore sensibles à la pitié, arrache-
leurdes larmes par le récit de nos in fc rtuneSn

Écoute-moi.
Sparte ne pouvait supporter la honte de

sa défaite; elle dit à ses guerriers, vengez;
moi; à ses esclaves, Protégez-moi; ’ à a"
esclave plus vil que les siens, et dont la têt!
était ornée du diadème, Trahis tes allié-91’

C’était Aristocrate qui régnait sur la Pws’

troupes aux nôtres.

I Pauson. lih.4 cep. 16 . 3l s I ’
a 1d. ibid. cap. i7, p. 32’: 9 ’

mellah! "dam:saute nation des Arcadiens; il avait jOÎÜm’
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Les deux armées s’approchèrent comme

deux orages vont se disputer l’empire
des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs, les
ennemis cherchent vainement au fond de
leur cœur un reste de courage; et dans leurs
regards inquiets, se peint liintérèt sordide
de la vie. Tyrtée se présente alors aux sol
dats, avec laiconfiance et l’autorité du]:
homme qui tient dans ses mains le salut du
la patrie. Des peintures vives et animées
brillent successivement à leurs yeux. l L’i-
mage d’un héros qui vient de repousser l’en-

nemi, ce mélange confus de cris de joie et
diattendrissement-qui honorent son triom-
phe, ce respect qu’inspire à jamais sa pré-

sence , ce repos honorable dont il jouit dans
sa vieillesse, limage plus touchante d’un
jeune guerrier expirant dans le champ de la
gloire, les cérémonies augustes qui accom-
pagnent ses funérailles, les regrets et les gé-
missements d’un peuple entier à l’aspect de

son cercueil, les vieillards, les femmes, les
enfants pleurent et se roulent autour de
son tombeau, les honneurs immortels atta-
chés à sa mémoire, tant diolijets et de senti-
ments divers , retracés avec une éloqucnce

ï Tyrt.’ap. Shah". fig, p. 3.5!;-
5
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VOYAGE n’aucnansrs,
impétueuse et dans un mouvement rapide,
embrasentles soldats d’une ardeur jusqu’a-

lors inconnue. Ils attachent à leurs bras
leurs noms et ceux de leurs familles; trop

- heureux s’ils obtiennent une sépulture dis-
tinguée, si la postérité peut dire un en
les nommant : Les voilà ceux qui sont morts

pour la patrie! l fTandis qu’un poële excitait cette révolu-
tion dans l’armée lacédémonienne, un mi

consommait sa perfidie dans la nôtre. ’ Des!

rumeurs sinistres, semées par son ordre,
avaient préparé à l’avilissement ses troupes

effrayées : le signal de la bataille devient le
signal de leur fuitcrAristocrate les conduit

A lui-même dans la route de l’infamie ; et cette

route, il la trace à travers nos bataillons,
au moment fatal où ils avaient à soutenir
tout l’effort de la phalange ennemie. Dans
un clin-d’œil, l’élite’de nos guerriers fut

égorgée, et la Messénie asservie. Non, elle
ne le fut pas ; la liberté s’était réservé un

asile sur le mont Ira. 3 La s’étaient rendus
et les soldats échappés au carnage, et les ci-

l Justin. lib. 3, cap. 5.
’ Pruneau. lib. 4, cap. 151), 331.

l5 Id. ibid. p. 323. z... z-

L
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toyens jaloux d’échapper à la servitude. Les

vainqueurs formèrent une enceinte au pied
de la montagne. Ils nous voyaient avec j
effroi au dessus de leurs têtes, comme les t
pâles matelots, lorsqu’ils aperçoivent à l ho- ’

rizon ces sombres nuées qui portent les
tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siège moins célèbre,
aussi digne d’être célébré que celui d’llion;

alors se reproduisirent ou se réalisèrent
tous les exploits des anciens héros : les ri-
gueurs des saisons, onze fois renouvelées,
ne purent jamais lasser la féroce obstination
des assiégeants , ni’la fermeté inébranlable .

des assiégés. ’ I ITrois cents Messéniens d’une valeur dis-
tinguée m’accompagnaient dans mes cour-

ses: ° nous franchissions aisément la bar-
rière placée au pied de la montagne, et nous
portions la terreur jusqu’aux environs de
Sparte. Un jour, chargés de butin, nous fû-
mes entourés de l’armée ennemie. Nous fon-

dîmes sur elle sans espoir de la vaincre.
Bientôt atteint d’un coup mortel, je perdis ’
l’usage de mes sens; et plût aux dieux qu’ll

l Rhin. up. Faisan. lib. 4, up. :7, p. 3:3.
I 1d. ibid. cap. 18, p. 323.

--



                                                                     

pés de sa bouche, que ma chute avait hâté in"? que
le moment de sa mort. Je le pressais entre me. l’an
mes bras; je le couvrais de larmes brûlantes; M’en se;

52 ’ vorace n’uucnansrs, t

. . . . a.ne meut jamais été rendu! Quel réveil, 2,””"llllim,!L 5
juste ciel! s’il eût tout à coup oil’ert à mes si], .

. . , . . . Li. ; au:yeux le nom Tartare, il meût inspiré moms 9er çà ne »

d’horreur. ’ m” lamb-.lœ ’ l
414 me.Je me trouvai sur un tas de morts et de ":4- 1

mourants, dans un séjour ténébreux, Où Éi’îimtoâçf,

l’on n’entendait que des cris déchirants,des , . m z
sanglots étouffés: c’étaient mes compagnons! ’ [MJ] "5 ’11

.mes amis. Ils avaient été jetés avant m0! il ,mfi’w’m’.” *

dans une fosse profonde. Je les appelais; l amuïe”: «
nous pleurions ensemble; ma présence sem- "Mire Mi F
blait adoucir leurs peines. Celui que j’aimais ’11 item j mm l").
le mieux, ô souvenir cruel! ô trop faneste étamai; ’l’.’ n°3 a

image! ô mon fils! tu ne saurais m’écouter n’étant, -’ ulula!

sans frémir : c’était un de tes proches pü- ’

rents. Je reconnus, à quelques mots échaE’

et n’ayant pu arrêter le dernier souffle 4’
vie errant sur ses lèvres, mon âme, dame
par l’excès de la douleur, cessa de se SOLËE

ger par des plaintes et des pleurs. Mes a
expiraient successivement autour de 111GB
Aux divers accents de leurs voix ail’aiblie«
ictprésageais le nombre des instants qui le ï

restaient à vivre; je voyais froidement
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ver celui terminait leurs maux. J’enten-
dis enfin’le dernier soupir du dernier d entre
eux; et le silence du tombeau régna dans

l’abime. ’
Le soleil avait trois fois recommencé sa

carrière depuis que je n’étais plus compté

mi les vivants. ’ Immobile, étendu sur
le lit de douleur, enveloppé de mon mau-
teau, j’attendais avec impatience cette mon
qui mettait ses faveurs à si haut prix, lors-
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille :
c’était un animal sauvage, (a) qui s’était in-

troduit dans le souterrain par une issue se.
crête. Je le saisis : il voulut s’échapper; je
me traînai après lui. J’ignore quel dessein

m’animait alors; car la vie me paraissait le
plus cruel des suppliccs. Un dieu sans doute
dirigeait mes mouvements, et me donnait
des forces. Je rampai long-temps dans des
détours obliques; j’entrevis la lumière; je
rendis la liberté à mon guide, et, conti-
nuant à m’ouvrir un passage , je sortis de la
région des ténèbres. Je trouvai les Messé-

niens occupés à pleurer ma;perte. ;A-m,0n
aspect, la montagne tressaillit décris de

I Pausan.1ib.4, cap. 148. p. 324..

(a) Un renard. " v iu.-.L

.2



                                                                     

5j vous: n’snacnxxsis,
joie; au récit de mes souffrances, de cris
d’indignation.

L’avengeance les suivit de près : elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Messé-
nie, la Laconie étaient, le jour, la nuit, in-
festées par des ennemis affamés les uns des
autres.’Les Spartiates se répandaient dans
la plaine, comme la flamme qui dévore les
moissons; nous, comme un torrent qui dé-
truit et les moissons et la’flamme. Un avis
secret nous apprit queples Corinthiens ve-
naient au secours de Lacédémone; nous
nous glissâmes dans leur camp à la faveur
des ténèbres, et ils passèrent des bras du
sommeil dans ceux de la mort. l Vains ex-
ploits! trompeuses espérances! Du trésor
immense des années et des siècles, le temps
fait sortir, au! moment précis, ces grandes
révolutions conçues dans le sein de l’éter-

nité, et quelquefois annoncées par des (fra-
cles. Celui de Delphes avait attaché: notre

rte à des présages qui se vérifièrent; et le

devin Théoclus m’avertit que nous tou-
chions au: dénoûment de tant de scènes san-

glantes? ’ l - v I
ï Panssn. lib. 4, cap. 10, p. 3:1?5.
’ Id. ibid. cap. au, p. 327.

L
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Un berger, autrefois esclave dEmpéra-

mus, général des Lacédémoniens, condui-

sait tous les jours son troupeau sur, les
bords de la Néda , qui coule au pied du mont
Ira. ’ Il aimait une Messénienne dont la
maison était située sur le penchant de la
montagne, et le recevait chez elle toutes
les fois que son mari était en faction dans
notre camp. Une nuit, pendant un orage
affreux, le Messénien parait tout à Coup, et
raconte à sa femme, étonnée de son retour,
que la tempête et liobscurité mettent la place
à l’abri d’un coup de main, que les postes

sont abandonnés, et quiune blessure me te-
tient au lit. Le berger, qui s’était dérobé

aux regards du Messénien, entend ce récit,
et le rapporte sur-le-champ au général lacé-
démonien.

Épuisé de douleur et de fatigue, j’avais

abandonné mes sans aux douceurs du som-
meil, lorsque le génie de la Messénie m’ap-

parut en long habit de deuil, et la tète cou-
verte d’un voile : Tu dors, Aristomène, me
dit-il, tu dors, et déja les échelles mena-
çantes se hérissent autour de la place; défi!
les jeunes Spartiates s’élèvent dans 1853m à

nanan. lib. 4, cap. no, p. 339.
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l’appui de ces frêles machines : le génie de
Lacédémone l’emporte sur moi; je l’ai vu du

haut des murs appeler ses farouches guer-
riers , leur tendre la main et leur assigner
des postes.

Je m’éveillai en sursaut l’âme oppressée,

l’esprit égaré, et dans le même saisissement

que si la foudre était tombée à mes côtés. Je

me jette sur mes armes; mon fils arrive. Où
sont les Lacédémoniens? - Dans la place,
aux pieds des remparts 5 étonnés de leur au-
dace , ils n’osent avancer. C’est assez , m-

pris-je; suivez-moi. Nous trouvons sur nos
pas Théoclus l’interprète des dieux , le Vail-

lant Manticlus son fils, d’autres chefs qui se
joignent à nous. * Courez, leur dis-je, ré-
pandre l’alarme; annoncez aux Messéniens
qu’à la pointe du jour ils verront leurs géné-

raux au milieu des ennemis.
Ce moment fatal arrive : ’ les rues , les

maisons, les temples, inondés de sang, re-
tentissent de cris épouvantables. Les Mes-
séniens ne pouvant plus entendre ma voix,
n’écoutent que leur fureur. Les femmes les
animent au combat, s’arment elles-mêmes

1 Panna. lib. 4, cap. a: , p. 330.
3 Id. ibid. p. 33:.

l

un quant;
peut de mon
21:12:. et w me
izaîrlieméjnui et

Watt h



                                                                     

CHAPITRE QUARANTIÈIE. 57 i,
j de mille instruments de mort, se précipi- l l il

tent sur l’ennemi, et tombent en expirant t i j ’
sur les Corps de leurs époux et de leurs en- l î j j i

’ fants. I IPendant trois jours ces scènes cruelles se
renouvelèrent à chaque pas, à chaque mo-

.’ ment, à la lueur sombre des éclairs, au
bruit sourd et continu de la foudre; les La-
? cédémoniens, supérieurs en nombre, pre-
? nant tour à tour de nouvelles forces dans
des intervalles de repos; les Messéniens
* combattant sans interruption, luttant à la

5* fois contre la faim, la soif, le sommeil, et
r- le fer de l’ennemi. t ’

Sur la fin du troisième jour, le devin , il u:
Théoclus m’adressant la parole : on Eh! de I ’ l i 1 ’ il la v;

(c quoi, me dit-il, vous serviront tant de a ’ ’ ’ Z î , ,l
«courage et de travaux? C’en’est faitdela l j ï ’ îr’ i
«Messénie, les dieux ont résolu sa perle. l u l ’ * ’
e Sauvez-vous, Aristomène; sauvez nos g
« malheureux amis : c’est à moi.de m’ense« î

« velir sous les ruines de nia patrie. a» Il dit, l . g
et, se jetant dans lalmêlée, il meurt libre et j j

couvert de gloire. Ï ï j
l

l

I

il,Il m’eût été facile de l’imiter; mais, sou- h

mis à la volonté des dieux, je crus que. ml - s ’ l p f A

i Pamüb 4,enp.al,p.33,a.- ’ LI



                                                                     

l 58 voues blasonnais,
vie pouvait être nécessaire à tantfd’innoeenv-

tes victimes que le fer allait égorger. Je ras-
. semblai les femmes et les enfants, je les en-

. L 31E tourai de soldats. Les ennemis, persuadés
l 1 w que nous méditions une retraite, ouvrirent
ï leurs rangs, et nous laissèrent paisiblement

w li il; arriver sur les terres des Arcadiens. (a) Je
I i Il ne parlerai ni du dessein que je formai de

g marcher à Lacédémone , et de la surprendre
pendant que ses soldats s’enrichissaient de
nos dépouilles sur le mont Ira; ni de la

z V 1.. fidie du roi Aristocrate qui révéla notre se-
,J j cret aux Lacédémoniens. Le traître! ilfut
l convaincu-devant l’assemblée de sa nation:

’ ses sujets devinrent ses bourreaux; il expira
j , i sous une grêle de traits; son corps fut porté
’ dans une terre étrangère , et l’on dressa une

Y colonne attestait son infamie et son
l l supplice. ’
l J 5 «j a Par ce coup imprévu la fortune s’expli-
r

î

l

l

l

gisait assez hautement: il ne s’agissait plus
e la fléchir, mais de me mesurer seul avec
,n-Mf.»

, (a) La d’er est de la première année de la vingt-
, n ’ 5 ( huitième olympiade, l’an 668 avant J. C. (mm. lib. 6.
U je ï 1 cap. 23, p. 336. Conin. filet. suie. t. 3, p. 46. Flûfl;

1 b in Mm.delncbmn.p.174.) ’
j: . tPolyb. lib. 4yP. 30:.Pam.lib.4,e. 13.9335-
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nielle, en n’exposant que ma tête lises coups.

Je donnai des larmes aux Messéniens qui
urn’avaient pas pu me joindre; je me refusai
et celles des Messéniens qui m’avaient suivi.

Ils voulaient m’accompagner aux climats
,;;les plus éloignés; l les Arcadiens voulaient

lapartager leurs terres avec eux : ’ je rejetai
anoures ces offres z mes fidèles compagnons,
inclinonfondus avec une nation nombreuse, au-

rifient perdu leur nom et le souvenir de
saleurs maux. Je leur donnai mon fils, un au-
,zrlre moi-même; ils allèrent sous sa conduite
m’en Sicile, où ils seront en dépôt jusqu’au

gziour des vengeances. 3 (a)
v Après cette cruelle séparation, n’ayant
5.111113 rien à craindre, et cherchant partout
jades ennemis aux Lacédémoniens, je parcou-
je 5ms les nations voisines. J’avais enfin résolu

de me rendre en Asie, et d’intéresser à
3511105 malheurs les puissantes nations des

Lydiens et des Mèdes. 4 La mort qui me
,1. sln’prit à Rhodes, arrêta des projets qui, en

31 l Pausan. lib. 5, cap. 23 , p. 335-
,33 ’ Id. ibid. cap. 22, p. 333.
j: ï 1d. ibid. cap. 23, p. 335 et 336.

(a) Voyez la note 111 à la fin du volume.

,3 4 Palma. lib. 4, cap. 24, p. 338.

..-.-..-..- au. -.. s a



                                                                     

60’ 10sz D’ANACHARSIS,

I attirant Ces peuples dans le Péloponèse,
Ï auraient peut-être changé la faœ’de cette

l

partie de la Grèce.
A ces mots, le héros se tut, et descendit

dans la nuit du tombeau. Je partis le lende-
main pour la Libye.

TROISIÈME ELEGIE.

Sur la troisième Guerre de Messénie. (a)

Que le souvenir de ma patrie est pénible
et douloureux! il a l’amertume’de l’absinthe

et le fil tranchant de l’épée; il me rend in.
sensible au plaisir et au danger. J ’ai prévenu

ce matin le lever du soleil : mes pas incer-
tains m’ont égaré dans la campagne; la fiai-

Ï cheur de l’aurore ne charmait plus mes sens.
Deux lions énormes se sont élancés d’une

forêt voisine; leur vue ne m’inspirait aucun
effroi..Je ne les insultai point : ils se sont
écartés. Cruels Spartiates! que vous avaient
fait nos pères? Après la prise d’lra, vous
leur distribuâtes des supplices, et, dans l’iv
vresse du succès, vous voulûtes qu’ils fus-
sent tous malheureux de votre joie.

(a) Cette guerre commença l’an 464 "ont J. C., t
finit l’an 454 avant la même ère.

QE j
in): N,

il fin":



                                                                     

m ...3 CHAPITRE QUARANTIÈIE. 6l
Aristomène nous a promis un avenir plus

j favorable; mais qui pourra jamais étouffer j
dans nos cœurs le sentiment des maux dont

jnous avons entendu le récit, dont nous
. avons été les victimes? Vous fûtes heureux,

Aristomène, de n’en avoir pas été le témoin.

Vous ne vîtes pas les habitants de la Messé-
nie traînés à la mort comme des scélérats,

,vendus comme de vils troupeaux. ’ Vous
nave: pas vu leurs descendants ne trans-

îï mettre pendant deux siècles a leurs fils, que

le l’opprobre de la naissance. ’ Repose: tran-

ï quillement dans le tombeau, ombre du plus
1- grand des humains, et soull’rez que je con-
f signe à la postérité les derniers forfaits des
i Lacédémoniens.

5* Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi
à que de la terre, font mourir des suppliants
1’ qu’ils arrachent du temple de Neptune. 3.

- Ce dieu irrité frappe de son trident les
côtes de Laconie. La terre ébranlée, des
l abîmes entr’ouverts, un des sommets du

mont Taygète roulant dans les vallées,

i îlien. var. bien lib. 6, cap. r.

’ Panna. lib. 4, cap. 24, p. 338.. . .
3 Aristoph. in Achat-mi. 599. Sahel. ibid. Stud- un

TIt’utp. 1 a
«au
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Sparte renversée de fond en comble, et
cinq maisons seules épargnées, plus de
vingt mille hommes écrasés sous ses rui-
nes: * voilà le signal de notre délivrance, ï -
s’écrie à la fois une multitude d’esclaves.

Inscnsés! ils courent à Lacédémone sans or;

dre et sans chef : à l’as et d’un corps de ,2 .
Spartiates qu’a rassembléfl: roi Archidanms, in
ils s’arrêtent comme les vents déchaînés par èhhtlhwjmùh

Eole lorsque le dieu des mers leur apparaît: "site il, film
à la vue des Athéniens et des diflw’érentcs me 0:”

nations qui viennent au secours des lacé;

, . a . . e(lémonlens, la plupart se dissipent comm wmhhüw
les vapeurs grossières d’un marais aux pre;
miers rayons du soleil. Mais ce n’est 1mm
vain que les Messéniens ont pris les armes;
un long esclavage n’a point altéré le sang

généreux qui coule dans leurs veines; et,
. tels que l’aiglecaptif qui, après avoir rompu un", à?

ses liens, prend son essor vers les cieux, 1153e mwlàc
retirent-sur le mont Ithome, 3 et repoussent m mmmgk

il
x Diod. lib. r l, p. 48. Cicer. dediviu. lib. 1 , apiol l ne MESS, la

t.3,.p,4LPlin.lib.2.cap. 79,t. r,p-. in. l l3 Diod. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. 101 et 128. Pans"- llom, "ml! du
lib. 3, p. 233; lib. 4. p. 339 Plut. in Gin. t. x. 9- 439- un, bien,
Ælian. var. bist. lib. 6, cap; 7. Polyæm strates. lib- lv unifia

cap. 41. I ’ lm, m’ai3 Pausan. 4, Cap. 24, p. 339. me
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avec vigueur les attaques réitérées des La-
oédémoniens, bientôt réduits à rappeler les

troupes de leurs alliés.

Là paraissent ces Athéniens si exercés
dans la conduite des sièges. Clest Cimou
qui les commande, Cimon que la victoirea
souvent couronné d’un laurier immortel:
l’éclatqde sa gloire et la valeur de ses troupes

inspirent de la crainte aux assiégés, de la
terreur aux Lacédémoniens. On ose soup.
muer ce grand homme de tramer une per-
fidie; on l’invite, sous les plus frivoles pré-
textes, à ramener Son armée dans l’Attiqne.

H part : la Discorde, qui planait sur l’en-
ceinte du camp, s’arrête, prévoit les cala.
mités prêtes à fondre sur la Grèce, * et, se-

couant sa tête hérissée de serpents, elle
x Pousse des hurlements de joie , dloù s’échap-

pent ces terribles paroles :
Sparte, Sparte, qui ne sais Rayer les ser-

llœs qu’avec des outrages! contemple ces
guerriers qui reprennent le chemin de leur
Paule,- la honte sur le front et la douleur , Ï
dans l’âme. Cessont les mêmes qui, mêlés

A dernièrement avec les tiens, défirent le!

n’l’lmeycldib. r,up. ne: et :28. ou]. tu? 49-
3mm lib.3,mp. 6.PluLinCîm. t. un». 489-

n

v -....,.-......n.fi.-. - ..

l5237"" C**’*’W à
il

la



                                                                     

du]

A

1
l

64 VOYAGE n arsenansfl, imam
Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense, Q
etitu les as couverts d’infamie : tu ne les MW
verras plus que parmi tes ennemis. Athènes, Ï. Ai e

, blessée dans son orgueil, armera contre toi s,
les nations. l (a) Tu les soulèveras contre U
elle. Ta puissance et la sienne se heurte- i
ront sans cesse, comme ces vents impétueux Wh de;
qui se brisent dans la nue. Les guerres en- flash
fauteront des guerres. Les trêves ne seront
que des suspensions de fureur. Je marcherai 1.4..
avec les Euménides à la tête des armées :30

nos torches ardentes nous ferons (planoir
sur vous la peste , la famine, la violence, la y;
perfidie, tous les fléaux du courroux célestf 3,30m m

et des passions humaines. Je me vengeral swap,
de tes antiques vertus, et je me jouerai de z: m
tes défaites ainsi que de tes victoires. Télè- sa,
verai, jiabaisserai ta rivale. Je te verrai à ses
genoux frapper la terre de ton front humilié» à»,
Tu lui demanderas la paix, et la paix te sera tu,
refusée. * Tu détruiras ses murs, tu la. fon-

leras aux pieds, et vous tomberez toutes
deux à la fois, comme deux tigresqui, W in

sur;

i Thucyd. lib. r, cep. ion.
(a) Guerre du Péloponèse. en’ Huard. lib. 4. . sa.» ’ MW

n664.Sch91.îbid. qui Ph".



                                                                     

,4 casez-ru QUARANTIÈII. 65 1 1 ; W
,1, s’être déchiré les entrailles, expirent à côté î p
l: l’un de l’autre. Alors je t’enfoncerai si avant ’ q i j j ;
Ï, dans la poussière, que le voyageur, ne pou- l 4 i I il

vaut distinguer tes traits, sera forcé de se x j i
1., baisser pour te reconnaitre. i i l,3 Maintenant voici le signe frappant qui

te garantira r effet de mes paroles. Tu pren-

dras lthome dans la dixième année du siège. j 4
Tu voudras exterminer les Messéniens; q a a. j t

Î I i l ’ i

. r

u

mais les dieux, qui les réservent pour accé-

y lérer tu ruine, arrêteront ce projet sangui- l
y]: "aire. i Tu leur laisseras la vie, à condition p
qu’ils en jouiront dans un autre climat, et j r w; I j

qu’ils seront mis aux fers, s’ils osant repa- - q I; q, s. j j
reître dans leur patrie. ’ Quand Cette pré- V ’ 4 (
diction sera accomplie , souviens-toi des j , p , ; g t
autres, et tremble. l g li Li jj Ainsi parla le génie malfaisant qui étend ’ , . : i 5,,

1 m POuVOir depuis les cieux jusquaux en- 1 a 1 j; 4 j;

. l i i lI

r fer3- Bientôt après nous sortîmes dllthome. j
iÏ niais encore dans ma plus tendre enfance. 5 i A, Z

” i . .- . . j z t; Lunage de cette fuite précrpitée est em- g é I Il v A p
; Plume dans mon esprit en traits .ineliiaça- g i l g i . î i

Mes; je les vois toujours ces scènes dhor- ; j w, r k 1 p l
îem et d’attendrisspemqnthui s’offraient à . l l i V : i

Il[hum-"15-lkcaliïïfil959395 i ’ i ’ in i: U .V
2 iîiucyd, la), 1,, cap. 103.... il, 6. i I

et i l ,



                                                                     

66 voraor n’uucuinsrs, I
mes regards : une nation entière chaSSée de

ses foyers, i errante au hasard chez des
peuples épouvantés de ses malheurs qu’ils

n osent soulager; des guerriers couverts de
blessures, portant sur leurs épaules les au-
teurs de leurs jours, des femmes assises par
lem-e, expirant de faiblesse avec les enfants
qu’elles serrent entre leurs bras; ici, des lar»
mes, des gémissements, les plus fortes ex-

, pressions du désespoir; là, une douleur
l , muette, un silence effrayant. Si l’on don-

" - naît ces tableaux àpeindre au pluslcruel
i a a des Spartiates, un reste de pitié ferait tom-

fi l , ber le pinceau de ses mains.
à i 1 Après des courses longues et pénibles,

t 14 Ï pous nous traînâmes jusqu’à Nahpacte, ville

Il ’ située sur la mer de Crissa. Elle appartenait
j aux Athéniens : ils nous la cédèrent. ’ Nous

ï. signalâmes plus d’une fois notre valeur
i contre les ennemis docs peuple généreux.

I ’ Moi-mêmerpendantla guerre du Pélopo-
i V i, a, nèse, je parusavec un détachement sur les

2 côtes de Messénie. Je ravageai ce pays, et
il ’ coûtai des larmes; de rage anus barbares

I polyurie. humage. Ï I V i i -
’ Thucyd. lib. r, mais); gansai). iman. 35’,

me 339-
’..



                                                                     

11-477 2 -
cairns: murmurant. 67

persécuteurs : t mais les dieux mêlent tou-
jours un poison secret a leurs faveurs, et
souvont l’espérance n’est qu’un piège qu’ils

tendent aux malheureux. Nous commen-
t cions à jouir d’un sort tranquille, lorsque la
î flotte de Lacédémone triompha de celle
à d’Athènes, et vint nous insulter à Naupacte. V

f Nous montâmes à l’instant sur nos vais-
: seaux; on n’invoqua des deux côtés d’autre

il divinité que la Haine. Jamais la victoire ne
il s’ahreuva de plus de sang impur, de plus de

55 Sang innocent. Mais que peut la valeur la
iïplus intrépide, contre l’excessive supério-

rité du nombre? Nous fûmes vaincus et
si) chassés de la Grèce, comme nous l’avions
il été’du Péloponèse : la plupart se sauvèrent

si en lialie et en SicileJTrois mille hommes
il me confièrent leur destinée; ’ je les menai ,
Ü” inaverti les tempêtes et les écueils, sur ces

i? Mages que nos chants funèbres ne cesseront
il”: fiefaire retentir.

un .Pli” C’EST ainsi que finit la troisième élégie-

afltg -e’jeune’h°mme sa etison
ficelés ajouta que peu de lem? après

si ’Thucya. ne 4, c. 4x.- qu: un tre’fimai’
’ ’ Paris... ibid. mon lib. i4. p. 263-

j.
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l’arrivée des Messéniens en Libye, une-sé- A -
dition s’étant’élevée à Cyrène, capitale de

ce canton , ils se joignirent aux exilés, et pé-
rirent pour la plupart dans une bataille. ’ Il w” à plus
demanda ensuite comment s’était opérée la immun ;
révolution qui l’amenait en Messénie. ; min me

Célénus répondit : Les I’hébains, sous la m.
conduite d’Epaminondas, avaient battu les l . HEM de
Lacédémoniens à Leuctres en BéctieÇ (a) . "nil me,

l Pour affaiblir àjamais leur puissance , et les William,
mettre hors d’état de tenter des expéditions labium
lointaines, ce igrand homme conçut le pro- inhumai]
jet de placer auprès d’eux un ennemi milumun
aurait de grandes injures à venger. Il envoya l” les nations
de tous côtés inviter les Messéniens à revoir . lem.
la patrie de leurs pères. ’ Nous volâmes à sa Mahatma;
voix :je le trouvai à la tête d’une armée for- litanie;
midable , entouré d’architectes qui traçaient h ucfimü’

le plan. d’une ville au pied de cette mon- »”lelame,5él
tagne. Un moment après, le général des Ar- l’illumges’

siens s’étant approché , lui présenta une 3ms 611ml
urne d’airain , que sur la foi d’un songe il "ne, je;
avait tirée de la terre, sous un lierre et un w in

p Ilà .r Diod. lib. 14,p. 263L"
(a) L’an 371 avant J. C.

. î Loup. 36, p. 3h. Plut in 186- L l. Millet:

p.13. r . Î* 1.31 -’ m i hi hm?
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myrte qui entrelaçaient leurs faibles ra-

meaux. Epaminondas l’ayant ouverte, y
L, trouva des feuilles de plomb, roulées en
Lforme de volume, où l’on avait ancienne-
. aiment tracé les rites du culte de Cérès et de

Li Proserpine. Il reconnut le monument auquel

,.

r .
En.

ré

pl

u!l
r
y

, i.

ni:
in

in?

3l?! ’

a"

,4

était attaché le destin de la Messénie, et
qu’Aristomène avait enseveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont lthome. ’ Cette

découverte, et la réponse favorable des au-
gures, imprimèrent un caractère religieux à
son entreprise, d’ailleurs puissamment se-
condée par les nations voisines, de tout
temps jalouses de Lacédémone. ,

Le jour de la consécration de la ville, les
troupes s’étant réunies, les Arcadiens pré-

sentèrent les victimes : ceux de Thèbes,
d’Argos et de la Messénie, offrirent séparé-

ment leurs hommages à leurs divinités tuté-

laires : tous ensemble appelèrent les héros
le la contrée, et les su plièrent de venir
Prendre possession de leur nouvelle de-
meure. ’ Parmi ces noms précieux a la na-
ÏÏOB, celui d’Aristomène excita des applau-

dissements universels. Les sacrifices et la

il Plus". lits. 4, cap. 26. P- M3!
° la un a? 27.12.345-

--.fi. n x
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prières remplirent les moments de la pre I
mière journée : dans les suivantes, on jeta,
au son de la flûte , les fondements des murs, u

  des temples et des maisons. La ville fut ache-
vée en peu de temps, et reçut le nom de 1
Messène.

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont .,
erré long-temps éloignés de leur patrie; au- Î

cun n’a souffert un si long exil : et cependant
nous avons conservé sans altération la lan-
gue et les coutumes de nos ancêtres. * Je dic
rai même que nos revers nous ont rendus
plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient
livré quelques-unes de nos villes à des étran-

gers ° qui, à notre retour, ont imploré notre
Pitié : peut-être avaient-ils des titres pour
l’obtenir; mais, quand ils n’en auraient pas

eu, comment la refuser aux malheureux?
Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractère

si doux et si humain qui nous Perdit autre-
fois. Voisins des Lacédémoniens et des Ar’

cadiens, nos aïeux ne succombèrent sous la
haine des premiers, que pour avoir négligé
l’amitié des seconds. 3 Ils ignoraient sans

’ Peu-an. lib. 4, cap. 27, p. 346.
a 1d. ibid. cap, 24, p. 338.
’ Polyb. lib. 4, p. 3m
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doute, que l’ambition du repos exige autant
d’activité que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions
V ur l’état des sciences et des arts; ils n’ont

amais eu le temps de s’y livrer : sur leur
gouvernement actuel; il n’avait pas encore

pris une forme constante : sur Celui qui
subsistait pendant leurs guerres avec les La-
:.5,Cédémoniens; c’était un mélange de royauté

:61 (l’oligarchie, I mais les affaires se traitaient
Édans l’assemblée générale de la nation : ’ sur

;;tl’01igine de la dernière maison régnante; on

fila raPPOrte à Cresplionte qui vint au Pélo-
irPOIlèse avec les autres Héraclides , quatre-
ï.: Vingts ans après la guerre de Troie. La Mes-
w 5éme lui échut en partage. il épousa Mé-

g, Top, fille du roi d’Arcadie, et fut assassiné
ù. avec presque tous ses enfants par les princi-

331le de sa cour, pour avoir trop aimé le
1;: Peuple. 3 L’histoire s’est fait un devoir de

a; atisaner sa mémoire, et de condamne: à
ne leîécration celle de ses assassins.

a?» Nous sortîmes de Messène; et après avoir-
s! t1’ïhi’èrsé le Parnisus, nous visitâmes la côte

:Polyb. "b. a, p. 300. Pausan. lib. Æ, t. ’QsP- 338.
aPuma. ibid. cap- 6, p. 294;

Id. cap, 3, p. 286
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.7: VOYAGE n’anacnansrs, .
orientale de la province Ici, comme dans le mm" un

’ 4 reste de la Grèce , le voyageur est obligé d’es- "à hm ,

suyer à chaque pas les généalogies des dieux "MÊME

confondues avec celles des hommes. Point ’
de Ville, de fleuve, de fontaine, de bois , de ’
montagne, qui ne porte le nom d’une nym- Filleul, un

Ï phe, d’un héros, d’un personnage plus cé- mPÈùfivm

lèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son hlm où .’

temps. j ’ I NomsParmi les familles nombreuses qui possé- il Emma
daient autrefois de petits états en Messénie, in n’a mu. ”

pelle d’Esculape obtientdans l’opinion publi- il: le a):
que un rang distingué. Dans la ville d’Abia,
on nous montrait son temple; t à Gérénia , le
tombeau de Machaon son fils; ’ à Phéræ , le

temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
petits4fils, 3 à tous moments honorés
des sacrifiœs, par des offrandes, par l’af-
fluence des malades de toute espèce.
r Pendant qu’on nous racontait quantité Nil

de guérisons miraculeuses, un de ces infor-
tunés, près de rendre le dernier soupir, di- té «à;
sait : J’avais à peine reçu le jour, que me; k li
parents allèrent s’établir aux sources du Pa. . liminal,

I Pausafi. lib. 4, cap. 3o, p. 353.
.5 1d. ibid. cap. 3, p. 284. »
3 1d. ibid. p. 387; cap. 30, p.
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misas , on l’on, prétend que les eaux de ce I l j
fleuve sont très salutaires pour les maladies I - j
des enfants; * j’ai passé ma vie auprès des A - . .
divinités bienfaisantes qui distribuent la à ’ ; à
santé aux mortels, tantôt dans le temple l ’
d’Apollon près de la ville de Coronée , ’ tan- ’ v .
tôt dans les lieux où me trouve aujour- ’ ” j i
tillai, me soumettant aux cérémonies pres-

crites, et n’épargnant ni victimes ni pré. . j j
.sents : on m’a toujours assuré que j’étais è ’ ,

l

mnfi- v v, bond-44A 74.2-

ignérî, et me meurs. Il expira le lende- p

w

z: CHAPITRE XLI. j
’ Voyage de Laconie. ”
Nous nous embarquâmes à Phéræ, sur un . l
vaisseau qui faisait voile pour le port de Le

,, Salariée, dans la petite île de Cythère située Â . 1!
4 à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce par! , ’

j. qu’âbordent fréquemment lesvaisseaux mer» l *

a. chauds qui viennent d’Egypte et d’Afrique z
j- dÊ [à on monte à la ville, où les Lacédémo-

, mens entretiennent une garnison : ils en-

’ Pluton; lib. 4 , cap. 3.1, p.355.

in, Mil». et, p. 365. -
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voient de plus tous les ans dans l’île un ma-
gistrat pour la gouverner. ’

Nous étions jeunes, et déja familiarisés

avec quelques passagers de notre âge. Le «in,
nom de Cytlière réveillait dans nos esprits
des idées riantes; c’est là que, de temps im- 5”

mémorial, subsiste avec éclat le plus ancien ’
et le plus respecté des temples consacrés
à Vénus; ’ c’est là qu’elle se montra pour la j’ i’ ’Q

première fois aux mortels, 3 et que les
Amours prirent avec elle possession, de cette
terre, embellie encore aujourd’hui des fleurs
qui se hâtaient d’éclore en sa présenee. Dès-

lors on y connut le charme des doux entre-
tiens et du tendre sourire. ni Ah lisans doute ’
que dans cette région fortunée les cœurs ne ’ infères

cherchent qu’à s’unir, et que ses habitants f 35,6",

passent leurs jours dans l’abondance et dans ’ t

les plaisirs. ,i Le capitaine , qui nous écoutait avec la ”
plus grande surprise, nous dit. froidement: 3
Ils mangent des figues et des fromages cuits:

ü . .. l . v . ’ at Thucyd. lib. 4,. cap. 53, Scyl. (laquai-up. gangs ,

min. t. r, p. r7. ’ . ’’ î Pausan. lib. .3, cep. 23, p. :69.
3 Hesiod. dicos. v. 198.

-. 4 la. ibid. v. :981: 205. I ’



                                                                     

. de leur front; car c’est un sol aride et hérissé

;l’argenl, 3 qu’ils ne connaissent guère le

stendre sourire. J’ai vu leur vieux temple,

,’ de Vénus Uranie : 4 sa statue ne saurait i us-

v pirer des désirs; elle est couverte d’armes j
,. depuis la tête jusqu’aux pieds. 5 On m’a dit g
,4 comme â-vous, qu’en sortant de la mer la l . ’
déesse descendit dans cette île; mais on m’a j
3dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chy- ’
M, pre. ° - ,È 7

y

J1

[il

il

511116 des Phéniciens ayant traversé les mers, j .
; abordèrent au port de Scandée; qu’ils y ap-

portèrent le culte de Vénus; que ce culte . .

’ lCHAPITRE QUA’MNTiz-umhir. 75 j
ils Ont aussi du vin et du miel, ’ mais ils n p ’ i
n’obtiennent rien de la terre qu’à la sueur t i j ,

l

l

l

de rochers.’ D’ailleurs,ils aiment si fort *

bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon rieur

De’ces dernières paroles , nous conclûmes

s’étendit aux pays voisins, et que de la na- w Ï

quirent ces’fables absurdes, la naissance de .

l Herse]. Pont. de polit. in tlies. antiq. FIC. t. 51’ l

Pag- 2830. çà Spon, voyag. t. l , y. 97. Whel. book l r 9547- ’
3 Berne]. ibid. ’ ’ v . ’ l’
Il Herodot. lib. r , cap. 105. ’ i l ”
5 Pausan. lib. 3 . cap. a3, p. 269. ’ , 4 ï
° liesiod. theog. v. 193. ’ . l
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76 vous]: n’auacn’ansts, I
Vénus, sa sortie du sein des flots, sonarri- v. f

vée à Cythèreu AAu lieu de suivre notre capitaine dans If”
cette île, nous le priâmes de nous laissai
Ténare, ville de Laconie, dont le port est ; Z
assez grand pour contenir beaucoup de vais-
seaux : ’ elle est située auprès d’un cap de

même nom, a surmonté d’un. temple, comme t’ i a

le sont les principaux ,promontoxres de la
. Grèce. Ces objets de vénération attirent les

v . vœux et les offrandes des matelots. Celui de
I

l

i
v

4

l

l
x

l

ÎTénare, dédié à Neptune, est entouré d’un

ibois sacré qui sert d’asile aux coupables : 3

’la statue du dieu est à l’entréefl au fond, -
s’ouvre une caverne immense, et très-renoui-
mée parmi les Grecs.

On présume qu’elle fut d’abord le repaire

d’un serpent énorme qu’Hercule fit tomber

, sous ses coups, et que l’on avait confondu ”
mec le chien de Pluton, parce que ses bles-
sures étaient mortelles. 5 Cette idée se joi-
gnit à celle ou l’on était déja , que l’antro

t Thucyd. lib. 7,enp. r9. r
f Steph. in Tan. fiche]. Apollon. argon. 1:1 , v. le). ”
3 Thucyd. lib r , cap. 128 et 133.
4 Paulin. lib. 3,.cap. 25, p. 275
5 Escot. Miles. up. Ponton. ibid.
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conduisait aux royaumes sombres, par des
enterrait" dont il nous fut impossible, en
e visitant, d’apercevoir les avenues. t

Vous voyez,disait le prêtre, une des bou-
illes de l’enfer. ° Il en existe. de semblables

in dillërents endroits, comme dans la ville
si’Hermione en Argolide, ’ d’Héraclée au

,l’ontfl d’Aorne en Épire, 5 de Cumes au-

près de Naples; 8 mais, malgré les préten-

dions, de ces peuples , nais soutenons que
;-° est par cet antre sombre qu’Hercule ramena
rie Cerbère, ’ et Orphée son épouse ’

Ces traditions doivent moins vous inté-
,"’°559r, qu’un usage dont je vais parler. A

saille cavai-ne est attaché un privilège dont

l3 lm m’- 3. a!” ’5’ Il :75. .
»’ "m ml!- 4.v. 79-’Schol. ou Bannir. in au
J941? 286 et :87. un, in). a, cap. 3.
’ ’Smbaatsmays. p

” ’xmph’ùapedacr.lih6,p-375.Diod.lîh :4.
lï’ l” 351.Plin,. lib, ,7, up. ” P. 4,9.

Ü” Summ- lïb- 5, cap. 92. Panna. lib. 9, cep. 3o,

i769 Ralli- in Qui Mener.
a 8mm Chiiorls. deser. v. 248, op. page min. v. r.

W ’ nui . in Hem. fur. v. :3. Sud). lib. a, p. 3.63.

Pmâ 3. P- 375. Apollod. fils. a, p. 13 r. 5c. cl.
""1"- in une lib. s, v. 368.

v. 091141105 v. 41. Virg. georg. lib. 4, v. 46;.
7o
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jouissent plusieurs autres Villes : ’ .nos de bi
vins y viennent évoquer les ombres tram-4.
quilles des morts, ou repousser au fond des .5
enfers celles qui’troublent le repos des vi-
vants. Des cérémonies Saintes opèrent ossu,
effets merveilleux. On emploie d’abord les .3,
sacrifices, les libations, les prières, les for»
mules mystérieuses : il faut ensuite-passerla
nuit dans le temple; et l’ombre, à ce qu’on i
dit, ne manque jamais. d’apparaître en Il;

78 VOYAGE D’uucuuisw,

songe. °
’ On s’empresse surtout de fléchir les âmes f

que le fer ou le poison a séparées deleuxs
corps. C’est ainsi que Callondas vint au-

l’armée des Grecs à Platée,’ avait, par une

fatale méprise, plongé le poignard dans le
sein de Cléonice dont il était amoureux : ce r:
souvenir le déchirait sans cesse; il la voyait
dans ses songes, lui adressant toutes les il

a Pausan. lib. 3, cap. x7, p. :52.

3 Plut. de consul. t. 2, p. 109. 7
3 Plut. de sera num. vind. t. 2 , p. 560. OEuom. ap-

" l «la. præp. evnng. lib. 5, p. 7.28. Ûuîd. in ’Afâzl’ix-

trefois , par ordre deila pythie, apaiser lesA A.
mânes irrités du poële Archiloque , à qui il
avait arraché la vie. 3’LJe vous citerai un fait Il

plus récent. Pausanias, qui commandait

*.
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I nuits ces terribles paroles : Le supplice t’al- r j l g t Ï
à, tend. ’ Il se rendit à liHéraclée du Pont z les l . i Il

devins le conduisirent à l’antre où ils ap- ! j
pellent les ombres: celle de Cléonice s’ofl’rit i i
à ses regards, et lui prédit qu’il trouverait à l l t 1
Lacédémone la fin de ses tourments : il y ’ î l V 1 t
alla aussitôt; et, ayant été jugé coupable, il t i r’ p - i
se réfugia dans une petite maison, où tous Â
les moyens de subsister lui furent refusés.
Le bruit ayant ensuite couru (mon enten- t ’
dait son ombre gémir dans les lieux saints, 1 A v
on appela les devins de Thessalie, qui la p i
paisèrent par les CéréînÔnleS usitées en .Pa- Î -
rlimes occasions. ’ Je raconte ces prodiges, L . .v l
ajouta le prêtre; je ne les garantis pas. Peut; i t ; l A
être que, ne pouvant inspirer trop (liber: , -’ i j a g
leur contre l’homicide, on a sagement fait v : . i ’ i
de regarder le trouble que le crime traîne à. p
sa suite , comme le mugissement des ombres

"Pli Poursuivant les coupables. i , .
Je ne sais pas, dit alors Philotas, r 4

quel point on doit éclairer le peuples mais? ’l g
faut du moins le prémunir contre 1381035 de I

î Plut. diamantins. vind.Atzi?sp-555î°*i’lœ I’L’x’ ; ’ . l

sur. z , r, h « g î ,1 1 j l î v; .’Plut. une un. Sam-id» iP- ’°’.’°l’ 235". - i l l il; 1l î ’ î

v. "28. Baylei’iép. un Tint-L Îypn 4 ’. l l
l
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l’erreur. Les Thessaliens firent , dans le siècle

dernier, une triste expérience de cette vé-
rité. Leur armée était en présence de celle

des Phocéens qui, pendant une nuit assez
v claire, détachèrent contre le camp ennemi
I six cents hommes enduits de plâtre : quel-

que grossière que fût la ruse, les Thessa-
liens , accoutumésdès l’enfance au récit
des apparitions de fantômes , prirent ces

1 soldats pour des génies célestes accourus au
secours des Phocéens; ils ne firent qu’une
faible résistance, et se laissèrent égorger

comme des victimes. t
Une semblable illusion,rép0ndit le prêtre,

produisit autrefois letmême effet dans notre
armée. Elle était en Messénie, et crut voir

Castor et Pollux embellir de leur présence
i la fête-qu’elle célébrait en leur honneur.

le Deux Messéniens, brillants de jeunesse et
a de beauté, parurent à la tète du camp, mon-

, 57 tés sur deux superbes chevaux, la lance en
arrêt,.avec une tunique blanche, un man-
teau de pourpre, un bonnet pointu et sur-
monté dune étoile, tels enfin qu’on repré-

sente les deux héros objets de notre culte.

î Mulot. lib. 8. cap. 27. l’ennui]: l0. i39- l r
A p. Roi. Polyœu. mon; lib. 6, cap, 18.

----
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Ils entrent, et, tombant sur les.soldats pros-
:ternés à leurs pieds, ils en font un carnage
horrible , et se retirent tranquillement. -
"les dieux, initiés de cette perfidie, firent
4’. bientôt éclater leur colère sur les Messéniens.

; Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je,
Ï: Vous, hommes injustes et noircis de pas les
à: forfaits de l’ambition? On m’avait donné

une haute idée de vos lois, mais vos guerres
"i en Messénie ont imprimé une tache inefl’ao

, 935k sur votre nation. Vous en a-t-on fait
ï un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la pre.

"a filèrefois que les vaincus auraient rendu
,, Justice aux vainqueurs. Écoutez-moi un

li instant : ’Quand les descendants d’Hercule revin-
rentant Péloponèse, Cresphonte obtint par

.Ï. SERPIiSe le trône de Messénie : ’ il fut assas-

M. Né quelque temps après, ct ses enfants ré-
’ p fugiés àLacédémone nous cédèrent les droits

y Will-S avaient à l’héritage de leur père. Quoi-
que cette cession fût légitimée par la réponse
de l’oracle de Delphes,’ nous négligeâmes

Pendant long-temps de la faire valoir.
,’ÊËÈÊÊ

a? - l l’imam. lib. Æ, CIP- 17, P- 344e
’Iatbiaup.3ea4.

a? "sou.înLrebîd.Ln,asa
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Sous le règne de Téléclus, nous envoyi:

mes, suivant l’usage, un chœur de filles: Il
sous la conduite de ce prince, présenter des j 7l

offrandes au temple de Diane Limnatide, «
situé sur les confins de la Messénie et de la 3km,

Laconie. Elles furent déshonorées Paf de
jeunes Messéniens, et se-donnèrent la mort i i
pour ne pas survivre à leur honte : leiroilui- ï .
même périt en prenant leur défense.- ” Les I
"Messéniens , pour justifier un si lâche lobé

fait, eurent recours à des suppositions ab-
’surdes 3 et Lacédémone dévora cet affront,

plutôt que de rompre la paix. De nouvelles
insultes ayant épuisé sa patience, ? elle rap

ela ses anciens droits, et commença l?!
hostilités. Ce fut moins une guerre d’amm-

3tion que de vengeance. Jugez-en vous-même

par le sermentqui engagea les jeunes Spar-
tiates à ne pas revenir chez eux avant que
d’avoir soumis la Messénie., et par le Zèle

aVec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise. 3.

Après la première guerre, les lois dey
Grèce nous autorisaient à mettre les Valn’

a ennui). a, p. 362. passa. lib. 4, cap. 4, p- :83
’LPausan. ibid. cap. 4 et 5.
3 Id. ibid. Justin. lib. 3. up. 4.



                                                                     

jà. sâîqv fiâvîwtïw .Ï’
’. du? . l

, CHAPITRE QUARANTE-UNIÈHE. 83 il I l ’ "l’1 l
Lus au nombre de nos esclaves; on se con- . l 7
[enta de. leur imposer un tribut. Les révoltes ’ J
fréquentes (Fils excitaient dans la province, u j
tous forcèrent, après la seconde guerre, , « t t ’

’ lileur donner des fers; après la troisième, à l ç 11 1
les éloigner de notre voisinage. Notre con- E ’
duite parut si conforme au droit public des Ï
nations, que, dans les traités antérieurs à ï
la bataille de Leuctres, jamais les Grecs ni q j j,
les Perses ne nous proposèrent de rendre la , ’ i l u "
liberté à la Messénie. ’ Au reste, je ne suis . j il 4 i t I;
qu’un-ministre dopaix : si ma patrie est l ’ 5 a l l:
forcée de prendreles armes, je la plains; si l l
elle fait des injustices , je la condamne. I . - l 1
Quand la guerre commence, je frémis des : 4 j l. ’1’ 1
cruautés que vont exercer mes semblables, l l. il
et je demande pourquoi ils sont cruels. Mais i V ’ x I V
c’est le secret des dieux; il faut les adorer , et t 1 j i 1 i

triaire. , ’ ’ ’Nous quittâmes Ténare, après avoir par- l g J j
c9lml, aux environs, des carrières d’où l’on Ï r Â è l 1, - l x ï l li

lire une pierre noire , aussi précieuse que le ’ l
1 mâtinez ’ Nous nous rendîmes à Gytliium,

Ville entourée de murs et très forte, port ex-

l nuer. in Archid. t. a, p. a4. . r , y A î Y j j
’Plin.lih. 36, cap. 18, t. 2,1). 748; et? 33:1” 7’5’ 4, l A 1 i 2j il

Surah. lib. 8, p. 367. . e * i r
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cellent, où se tiennent les flottesde Lacédé-

mone, où se trouve réuni tout ce est né-
Cessaire à leur entretien. ’ Il est éloigné de

la ville de trente stades. ’ V
L’histoire des Lacédémoniens a répandu

l un si grand éclat sur le petit canton qu’ils ,11: ’

habitent, que nous visitions les moindres
bourgs et les plus petites villes, soit aux en-
virons du golfe de Laconie, soit dans l’in-
térieur des terres. On nous montrait partout
des temples, des statues, des colonnes, et
d’autres monuments, la plupart d’un travail

grossier, quelques-uns d’une antiquité res-
pectable. 3 Dans le gymnase d’Asopus, des
ossements humains d’une grandeur prodi-
gieuse fixèrent notre attention. i

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous
le remontâmes , d’abord à travers un° vallée

qu’il arrose, 5 ensuite au milieu de la plains
qui s’étend jusqu’à Lacédémone : il coulait

à notre droite; à gauche s’élevait le mont

t xœoph, 1m me. un. o, p. 609. üv. lib. 34.

cep. 29.
a Polyb. lib. 5, p. 367.

3 Poussin. lib. 3, cap. au, p. :65.
d Id. ibid. p. 267.
I 5ms. Il): 8, p. 343. Liv. au cap. :8.
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iITaygètc, au pied duquel la nature a creusé, I à
dans le roc, quantité de grandes cawmcs. t l
a Av Brysées, nous trouvâmes un temple de ’

Bacchus dont l’entrée est interdite aux hom- j
ales, où les femmes seules ont le droit de 1
sacrifier, et de pratiquer des cérémonies ï ;

:qu’il ne leur est pas permis de révéler. i

:Nous avions vu auparavant une ville de La-
conie où les femmes sont exclues des sacri-
fices que l’on offre au dieu Mars. 3 De Bry-

JL’Sées on nous montrait, sur le sommet de
il?! montagne voisine, un lieu nommé le Ta.
Jet, Où, entre autres animaux, on immole
il des chevaux au soleil. 4 Plus loin, les habi-
;tants d’un petit bourg Se glorifient d’avoir
Inventé les meules à moudre les grains. 5

Bientôt s’ollrit à nos yeux la ville d’Amy-

(clæ, située sur la rive droite de lEul-otas,
v éloignée de Lacédémqne d’environ vingt

stades. a Nous vîmes en arrivant, sur une
3, colonne, la statue d’un athlète qui expira

.-n--

I

I

l

n

t
l

l iGÜEIacéd.anc.t.l,p.75. 1 .l Panna. lib. 3, cap. ne, p. 26m. .; i1:
"il. ibid. cap. 22, p. 267. l . ltu. ibid. cap. au, p. 261. ’ r,
î Id. ibid. p. 260. ’ lt Pour. lib. 5, p. 367.
Ü.
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86 vorace n’snacnansrs,
lllhiww

un moment après av01r reçu aux jeux olym- à, I "ML!- j
piques la couronne destinée aux valn- il!!! un: j
queurs; tout autour sont plusieurs trépieds, F mwlmm
consacrés par les Lacédémoniens à dillé- Î. l’jl’àirrlipme,à

rentes divinités, pour leurs victoires sur les flmldfmle
Athéniens et sur les Messéniens. ’ ,

Nous étions impatients de nous rendre ÎWÈSŒMÛ;

au temple d’Apollon, un des plus fameux ’kbflïqüimnüenn,

de la Grèce. La statue du dieu, haute delt- Moulin;
viron trente coudées, ’ (a) est d’un travail nom
grossier, et se ressent du goût des E5)? diminuions i
tiens : on la prendrait pour une colonne (id me Plus. l Ulm:
bronze à laquelle on aurait attaché une me :fMlim MIR,
couverte d’un casque, deux mains armée.s filait-(muas:
d’un arc et d’une lance, deux pieds dont il ’ lllEËWsXæw

, ne paraît que l’extrémité. Ce monument W mils Soit à «Q.

monte à une haute antiquité; il fut dans la 1m ï le; fifi
suite placé, par un artiste nommé Bathlf’
clés, sur une base en forme d’autel, au 1ms

. , . H - nœudlieu d un trône qui est soutenu par les en, m 916mm
res et les Grâces. Le même artiste a décore . il"; (En.
les faces de la hase, et toutes les parues du M de 1° a

o n "I s fitrône, de bas-reliefs qui représentent un" W&’fije
de sujets différents et un si grand www hm

, . . leurl Poussin. lib. 3, cap. 18, p. 254. leish’ntühtlî’
s Id. ibid. cep. r9) p. 257. ” emmi italien
(4) Emma tFiltrante-deux et demi de nos pieds- ’üà’j’wwml

"natal
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- de figures, qu’on ne pourrait les décrire j ’ j
. sans causer un mortel ennui. t a

Le temple est desservi par des prêtresses, ,
A dont la principale prend le titre de Mère. j
à Après sa mort, on inscrit sur le marbre son à

nom et les années de son sacerdoce. On nous j
,V montra les tables qui contiennent la suite de l ’ i I À
.. ces époques précieuses à la chronologie, et , p 2 ; j.
; nous y lûmes le nom de Laodamée, fille l (l q j la
l d’Amyclas , qui régnait dans ce pays il y a il il l
n lus de mille ans. * D’autres inscriptions, . , l: ., .
’ éposées en ces lieux pour les rendre plus l j j
z Vénérables, renferment des traités entre les ’ il ’ ’ l ’
x nationsy’ plusieurs décrets des Lacédémo- z a Ç Il W p.1

mens, relatifs soit à des cérémonies reh- ’ l A .1 ,4 tu,
7 Sleuses, soit à des expéditions militantes; . r 1 . î M 5l, f
9 des Vœux adressés au dieu de la part des . Î, j
Î souverains ou des particuliers. 3

Non loin du temple d’Apollon,il en existe

"P Second qui, dans œuvre, n’a qu’environ 1
àl’l’sept pieds de long sur dix et’dcnli de I, u 2
large. 4 Cinq pierres ’brutes et de couleur à l t

l

l

l

Ï l Mëm. de l’acad. des hall. leur. t. 23, P» 4(’6- . ’ ’ I - j
’ Thucyd’. lib. 5, cap. 18 et 23. b . 1j jà Me’m. de l’acad. des bell.1ettr. L x5. p. 395; tr 15v l j j j j

bina p. 10:, Inscript. Fourmont. in bibi. urg- 1 .l . j L p, j .
4 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 15.9. 409- l l .j l , l
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noire, épaisses de cinq pieds , forment les
quatre murs et la couverture , au-dessus de I
laquelle deux autres pierres sont posées en h
retraite. L’édifice portesur trois marches,
chacune d’une seule pierre. Sur la porte
sont gravés en caractères très anciens, ces
mots : EUROTAS, ROI DES Icrnucna’rrs, A "
Once. Ce prince vivait environ trois siècles
avant la guerre de Troie. Le nom d’Icteu- g,
crates désigne les anciens habitants de la ’
Laconie; t et celui d’Onga, une divinité de. w
Phénicie ou d’Egypte, la même, à ce qu’on ’

pense, que la Minerve des Grecs. ’
Cet édifipe, que nous nous sommes ra

pelé plus d’une fois dans notre voyage d’ - ’.-

gypte, est antérieur de plusieurs siècles au!
plus anciens de la Grèce. Après avoir admiré

sa simplicité, sa solidité, nous tombâmes
dans une espèce de recueillement dont nous
cherchions ensuite à pénétrer la cause. Ce
n’est ici qu’un intérêt de surprise, disait

Philotas : nous envisageons la somme des

1 Hesych. in 15472014.
a Steph. in Onyx, Hesych. in 05.17». Æschyl insepf.

contra Theb. v. 170. Schol. ibid. et in v. 493. Seld. de
diis Syr. synL a, cap. A. Bocll. gcogr. suer. part. 2, lib. a.

cep. in, p. 745. s
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siècles écoulés depuis la fondation de ce . ; l p
temple, avec le même étonnement que, par- * l

, venus au pied d’une montagne, nous avons i î I l
I)j,souvent.mesuré des yeux sa hauteur impo- J A i p - 1
fi sante : l’étendue de la durée produit le même ’ E i l
ï effet que celle de l’espace. Cependant, ré- ’ ’ l
Ï pondis-je, l’une laisse dans nos âmes une

impression de tristesse que nous n’avons ja-
7 mais éprouvée à l’aspect de l’autre z c’est

’ qu’en effet nous sommes plus attachés à la

’, durée qu’à la grandeur. Or, toutes ces rui-

vl Des antiques sont les trophées du temps des-

tructeur , et ramènent malgré nous notre
A attention sur l’instabilité des choses humai-

’ nes. Ici, par exemple, l’inscription nous
a présenté le nom d’un peuple dont vous et

moi n’avions aucune notion : il a disparu,
et ce petit temple est le seul témoin de son
existence , l unique débris de son naufrage. î ’

Des prairies riantes, t des arbres super- 31
568, embellissent les environs d’Amyclæ; i
les fruits y sont excellents. ° C’est un séjour

agréable, assez peuplé, et toujours plein
d’étrangers 3 attirés par la beauté des fêtes,

’ Stat. tbeb. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 34, cap. 38;

a Folyb. lib. 5, p. 367. ’,3 Inscript. Founnont. in liibl. reg. i t
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ou par des motifs de religion. Nous le quit-
tâmes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui i
Xénophon nous avait recommandés. Philo-
tas trouva chez lui-des lettres qui le forcè-
rent de partir le lendemain pour Athènes.
Je ne parlerai de Lacédémone , qu’après
avoir donné une idée générale de la pro-

vince.
Elle est bornée à l’est et au sud par la

mer; à’l’ouest et au nord, par de hautes

montagnes , ou par les collines qui en
descendent, et qui forment entre elles des.
vallées agréables. On nomme Taygète les
montagnes de l’ouest. De quelques-uns de
leurs sommets élevés au-dessus des nues, t
l’œil peut s’étendre sur tout’le Péloponèse. ’

Leurs flancs, presque entièrement couverts
de bois, servent d’asiles à quantité de chè-
vres , d’ours ,.de sangliers et de cerfs. a

La nature, qui’s’est fait un plaisir d’y

multiplier ces espèces, semble y avoir mé-
nagé, pour les détruire, des races de chiens

! 5m. tbeb. lib. a, v. 35. A
’ SchoL Pind. in nm. 10, v. :14.
.3 Forum. lib. 3, cap. 20, p. 361.
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recherchés de tous les peuples, l préféra-

bles surtout pour la chasse du sanglier: ’
ils sont agiles, vifs, impétueux, 3 doués d’un

sentiment exquis. 4 Les lices possèdent ces
i avantages au plus haut degré; 5 elles en ont
a un autre : leur vie pour l’ordinaire se pro-
’ longe jusqu’à la deuzième année à peu près;

" celle des mâles passe rarement la dixième. 3
i Pour en tirer une race plus ardente et plus

courageuse , on les accouple avec des chiens
i m0losses. 7 On prétend que, d’elles-mêmes,

. elles s’unissent quelquefois avec les re-
J nards, 3 et que de ce commerce provient
’ une espèce de chiens faibles, difformes, au

’ Theoplir. chai-au. cap. 5. math. in odyu. p. 182:.
2 Heurs. nusœll. limon. lib. 3, cap. 1.

a Xempli. de venet. p. 991;
3 Callim. hymn. in Dian. v. 94. Sauce. mg. in Hippol.

v’35- Virg. georg. lib. 3, v. 405.

iPlat. in Parmen. t. 3, p. r 28. Aristot. de gener. ani.
m’- 5, cap. 2, t. 1 , p. l [39. Sophoel. in Ajac. v. 8.

5 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 1’, t. r , p. 922.

° Id. ibid. lib. 6, cap. 20, p. 878. Plin. lib. to, c. 63,

t’ 17 Pu ’
7 Aristot. ibid. lib. 9, cap. 1, p. 922.
8M. ibid. lib.8 , cap. 28 , p. gnoÆuych. inhalât.

"m1- lib. 5, cap. 5, S. 39.

l i,
:

l
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poil ras, au nez pointu, inférieurs en qua-
lité aux autres. t

Parmi les chiensÏle Laconie , les noirs ta-
chetés de blanc se distinguent par leur
beauté; ° les fauves 3 par leur intelligence,
les castorides et les ménélaides par les noms
de castor et de Ménélas qui propagèrent
leur espèce : 4 car la chasse fit l’amusement
des anciens héros, après qu’elle eut cessé
d’être pour eux une nécessité. ll fallut d’av

bord se défendre contre des animaux redou-
tables : bientôt on les cantonna dans les ré-
gions sauvages. Quand on les eut mis hors
d’état de nuire,plutôt que de languir dans
l’oisivité, on se fit de nouveaux ennemis

pour avoir le plaisir de les combattre; on
versa le sang de l’innocente colombe , et il
fut reconnu que la chasse était l’image de la

erre. IDu côté de la terre la Laconie est d’un
l diflicile accès; 5 l’on n’y pénètre que par des

ï Xenoph. de venet. p. 976. Themist. ont. a: , p. 248.

’ Guill. Laoéd. une. t. I, p. 199.

a Bout. cd. 6, v. 5.
é P911. lib. 5, cap. 5, s. 38. -

, . 5 Enrip. up. Slrnb. lib. 8, p. 366. Xenopli. bien un
hlm. 6, p. 607.
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collines escarpées, et des défilés facilesü
garder. ’ A Lacédémone, la plaine s’élar-

git; ’ et en avançant vers le midi, on trouve
des cantons fertiles, 3 quoique en certains

V endroits, par l’inégalité du terrain, la cul-

turc exige de grands travaux. i Dans la
plaine 5 sont éparses des collines assez éle-

:vées, faites de mains d’hommes, plus fré-

quentes en ce pays que dans les provinces
.. Voisines, et construites, avant la naissance
J des arts, pour servir de tombeaux aux prin-
z CiPauli chefs de la nation. (a) Suivant les
tr. apparences , de pareilles masses de terre,
;. estinées au nêême objet, furent eîsuite

rem lacées en te ar les ami es;et
r c’estP ainsi que floua et déJYtlout temps,
L” P°rguei1 de l’homme s’est de lui-même asso-

:. Clé au néant. l
Quant aux productions de la Laconie,

t Rempli. bise. me. lib. 6, p. 607. Polyb. lib. a.
9’150- Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 35, cap. 27-

° Le Roi, ruines de la Grèce, t. a, p. 3l.
3 Hemdot. lib. i, cap. 66. Plat. in Alcib. I, Lï,

P- 122. Polyb. lib.*5. p. 367.
tous. ap:Strab. lib. a, p. ses
5 lit-lien. lib. r4, cap. 5. p. 625

l Il") (in trouve de pareils tertres dans
"il habités par les anciens Germain!

S

plusieurs 118
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nous observerons qu’on y trouve quantité

plantes dont la médecine fait usage; ’ qu’ A:

y recueille un blé léger et peu nourrissanit
qu’on y doit fréquemment arroserles figui

sans craindre de nuire à la bonté du finir
que les figues y mûrissent plus tôt qu’il
leurs 5 4 enfin, que sur toutes les côtes de
Laconie, ainsi que sur celles de Cythère,
se fait une pêche abondante de ces cajun;
lages d’où l’on tire une teinture de poum",

n le iu 2mm." N

Ï ilUn .
t dfil bilé,

ils! -’gr y.ilÎiPlllEil(Ü’lIYËÏi

. r(en un

. . . i6 555mfort estimée ,1 5 et approchante du couleur 1,41 de biseau; MS m

’de rose. 5 - ’ Mm iule. timi-
La Laconie est sujette aux tremblements wifi firmes.

de terre. 7 On prétend qu’elle contenait all- :l’ËGMjiplquuWarb:

u - a 9 r - i! Ltrefms cent Villes; 3 mais c etait dans un. ’Îswlintdüm

, . - . en .temps ou le plus petit bourg se parait (13,0” i” tuelrjuŒW

titre : tout ce que nous pouvons dire, cest s
qu’elle est fort peuplée. 9 L’Eurolas la Par-

i Theoplir. liist. plant. lib. 4, cap.’G, p. 367- -, i
a Id. ibid. lib. 8, cap. 4, p. 932. filmera-i il
a Id. ibid. lib. 2, cap. 8, p. 92.

4 Id. de caus. plant. ap. Atllen. lib. 3! Pi ,
lib. 16, cap. 26, t. 2, p. 20. nm. i5 Aristot. ap. Steph. in Kriêiip. Pausan. lib. 3, cal” a” ,jM’V’lfl-iôg.

p. 264. Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 208. i
G Plin. lib. 21, cap. 8. l 1p.
7 Shah- übi 87E 367- Eustiltll. ili iliarl. lil). En? 29” t’im’lllii

- 8 Sirah- m)- 8i P- 362. Euslaill. i.. Divins. V. il?" .
, .49 Herodot. lib. I , cap. 66. p.313], m), 2, p, :25. ll-lliibh’Ël’"

77, Pin!- y, il
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liurt dans toute son étendue, et reçoit les
xisscaux ou plutôt les torrents qui descen-
3nt des montagnes voisines. Pendant une
onde partie de l’année, on ne saurait le
Isser à gué : * il coule toujours dans un lit
mit; et, dans-son élévation même, son
me est d’avoir plus de profondeur que

e superficie. . i
En certains temps il est couvert de cy-

mes d’une blancheur éblouissante , ’* pres-

lne Partout de roseaux très recherchés ,
parce qu’ils sont droits, élevés-,vct variés

lans leurs couleurs. 3 outre les autres usa-
5395 auxquels on applique éct arbrisseau , les
Lacédémoniensen font des nattes, et s’en

téguronn’ent dans-quelques-unes de leurs
:letes. l Je me isouviensv à cette occasion;
qu’un Athéuien, déclamant un jour contre
la vanité des hommes , me disait: Il n’a fallu

l que de faibles roseaux pour les soumettre,
leS’e’Clairer et les adoucir. Je le priai de s’ex-

I Phquerâ il ajouta : C’est avec cette frêle ma.-

I romains. 5; p. 369. V I
Pa; 5m. s’tv. lib. x , v. 143. Gain. Lacéd. me. t. la;

. 9 .. i1 Eîrîy. in Bel. v. 355 et 500. Theogn- sent V- 783i
.1 rhflplzr. En plant. lib. A, cap. l a , p; 47°.

*M.Ip.All1en. lib. 15, pt 674-
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. . . . Q»Itière qu’on a fait des flèches, des plumes i ("un
écrire, et des instruments de musique. l (a)

A la droite de l’Eurotas, à une petite dis-
tancc du rivage , ° est la ville de Lacédé-
mone , autrement nommée . Sparte. Elle L v
n’est point entourée de murs, 3 et n’a pour .
défense que la valem de ses habitants, 4 et ’
quelques éminences que l’on garnit de trou-
pes, en cas d’attaque. 5 La plus haute de ces
éminences tient lieu de citatelle ; elle se ter-
mine par un grand Plateau sur lequel s’élè-
Vent plusieurs édifices sacrés. °

Autour de Cette colline sont rangées cinq W
bourgades , séparées les unes des antres par î hlm
des intervalles plus ou moins grands, et oc-
cupées chacune par une des cinq tribus des" qu Patins

n Spartiates. (b) Telle est la ville de Lacédé- gîî’zl’erses

(none, dont les quartiers ne sont pas joints hn’fiîtedfl

t Plin. m». 16, cap. se, a 2.1). 27. . hmm;
(a) Les flûtes étaient communément de roseaux. 3?leth ’

s Polyb. lib. 5, p. 369. il", °
3 Xenoph. bist. grâce. lib. 6, p. 608. Id. in A54 t

p. 662. Nep. in Agen. cep. 6. Liv. lib. 39, up. 3 7.

4 Justin. lib. 14, cap. 5. hlm!
5. Plut. in Ages. t. l , p. 6,13. Liv. lib. 34. cap. 38. se l’api
a Partisan. lib. 3, cap. :7, p. 250. ’ n’iakh’h’ùil

(la) Voyez la note 1V à la fin du. volm A i «ça 2,:

. l. W:
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nomme ceux d’Atbènes. l Autrefois les villes
iuPéloponèse n’étaient de même composées

[ne de hameaux, qu’on a depuis rapprochés

en les renfermant dans une enceinte com-

aune. ’* (a) V
La grande place, à laquelle aboutissent

.)lllsicurs rues , est ornée de temples et de
tatues : on y distingue de plus les maisons
’Îl S’assemblent séparément le sénat, les

.fPlWeS, d’autres corps de magistrats; 3 et
5m Portique que les Lacédemoniens élevè-
"em après la bataille de Platée, aux dépens
files vaincus dont ils avaient partagé les dé-

")ouilles : le toit est soutenu non par des co-
Ï°nnes, mais par de grandes statues qui re-
Çm’sentent des Perses revêtus de robes traî-
:.lantes. 4 Le reste de la ville oil’re aussiquanq

Été de monuments en l’honneur des dieux

*’-t des anciens héros. A
sur la plus haute des collines, on voit un

t’imlËle de Minerve qui jouit du droit d’asile ,

11m"me le bois qui l’entoure, et une petite

i Thucyd. lib. 1, cap. Io.
’ li ibid. 5ms. lib. 8, p. 337. Diod. lib. 11,9. 4-»

. la) Voyez la note V à la (in du vulnmûa
Pinson. lib. à, cap. 1 r , p. 23 l.

simulai. x, cap. I.



                                                                     

98 vouer: marronnas, nimzipununm
maison qui lui appartient, dans laquelle (in il m . . Ù
laissa mourir de faim le roi Pausanias.’ (Je fifikw’ml’l’lfl’i’ïl

fut un crime aux yeux de la déesse; daim” nm MM in!
l p . l’apaiscr, l’oracle ordonna aux LacéanP’ - " FMI-a:-
3; j miens d’ériger à ce prince deux statuesqllon and 35-; l
il; i 3 remarque encore auprès de l’autel. ’ Lefelll’ a ’ fluidifia-l

’ ple est construit en airain, 3 comme in "W2":
’ ’" autrefois celui de Delphes. i Dans son me q u alunajphp

i rieur sont gravés en bas-relief les naval!x t miam tu
j tu... d’Hercule, les exploits des Tyndaridesiel i- mtliullllum
l (a .1 divers groupes de figures. 5 A droitede 091 ’ ihlllllùle:
’ ï” l i édifice, on trouve une statue de Juplleïi’Ë i num’!

H 1 i plus ancienne peut-être de toutes cellesquf M P
existent en bronze; elle est d’un telflP’fl” lurent 1

p p concourt avec le rétablissement des leur Mâl’uih sans:
fi - i l if olympiques, et ce n’est qu’un assemble çW’ÎmËllevégpm

" ç. f de pièces de rapport, qu’on a jointes avec "gnan-www

il. l; des clous. a . lit ’m’l’mltse”p l p Les tombeaux des deux familles q!" nî- -.mltsnw l;

il ’ gnent à Lacédémone, sont dans lieux in”. Miles solda: l

, 3’ l tiers différents. 7 Partout on trouve (195W du? me imite.

t i ’ l l Thucyd. lib. 1, cap. r34. lopins WWllhsl
l . i Pausan. lib. 3, cap. r7, p. 253. l . r le!) p1 p l . 3 Thucyd. ibid. Liv. lib. 35,cap. 36. and!" MF En. l
1 I 4 Pausan. le, cap. 5, p. 8m. I 45:4”’ll-3,h3
g i 5 Id. lib. 3, cap. 17, p. 250. :Ï’Ehlfls’â’m
1., i 6 1d. p. 251. pÂI’I’LÊluMg 4mm

s 1d. ibid. cap. u, p. 237; cap. 141 P. sio- lllth’ÏNp, a,» a
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numents héroïques z c’est le nom qu’on donne

à des édifices et des bouquets de llOlS dédiés

aux anciens héros. ’ Là se renouvelle, avac
des rites saints, la mémoire d’Hercule, de
Tyndare , de Castor, de l’ollux, de Ménélas ,

de quantité d’autres plus ou moins connus
dansl’histoire , plus ou moins dignes de l’être.

v La reconnaissance des peuples,plus souvent
les réponses des oracles, leur valurent autre-
fois ces distinctions; les plus nobles motifs V
se réunirent pour consacrer un temple à Ly«

curgue, a, l, De pareils honneurs furent plus rare-
ment décernés dans la suite. J’ai vu des co-

lonnes et des statues élevées pour des Spar- 1
tintes couronnés aux jeux olympiques , 3 ja- q .

mais pour les vainqueurs des ennemis de la
Panic. Il faut des statues à des lutteurs, l’es-
üme publique à des soldats. De tous ceux
qui, dans le siècle dernier, se signalèrent
contre les Perses ou contre les Athénicns,
quatre ou cinq reçurent en particulier, dans

’ Pausan. lib. 3, p. 230, etc.

a Bertille; lib. r , c. 66. Pausan. ibid. c. 16, p. 248.
un? in Lyc. t. 1 , p. 59.

c’l’- 18, p. 254.

Plusan. ibid. cap. r3, p. 240; clp- Un Pi 24”; ’

l

l
I

l

l

,.

l.
il

l
il

JA---*-w k« qumrî-, fl’
l

l5 l
v,



                                                                     

roc voues, D’ANAcuansrs,
la ville, des honneurs funèbres; il est même p
probable qu’on ne les accorda qu’avec peine. fait Défi;

En ell’et, ce ne fut que quarante ans après réifieras,
la mort de Léonidas que ses ossements, flfiïtnàaæ

j 1 ayant été transportés à Lacédémone, furent Ï’t’é’éj’ :5,

if .; ” f ’ déposés dans un tombeau placé auprès du insinua,
"il ï . théâtre. Ce fut alors aussi qu’on inscrivit [’Ël’lleriçièn

I pour la première fois sur uneicolonlne les kïœnmum;
« noms des trois cents Spartiates qui avaient Tâil’ermghj
i L’ ’ péri avec ce grand homme. ’ L’illeth

La plupart des monuments que je viens ’ arum-H;
d’indiquer inspirent d’autant plus de véné- Flirèglejoü.

ration, qu’ils n’étalent point de faste, et gamflè:
r sont presque tous d’un travail grossier. Ail- MW ’

j j leurs, je surprenais souvent mon admiration Mes a,
Il a uniquement arrêtée sur l’artiste; à Lacédé- "un i ’l

à w ’ f, moue, elle se portait toute entière sur le
héros : une pierre brute sufiisait pour le rap- il

’l peler à mon souvenir; mais ce souvenir était mais,
l i l accompagné de l’image brillante de ses ver- in

tus ou de ses victoires. * u lLes maisons sont petites et sans orne-
ments. On a construit des salles et des por-

"la";. ,1

. V :A:*V.. . .

, . . . . . ce. tiques, ou les Lacédémomens Viennent tral- Ë e;
g ter deIleurs- alliaires, ou converser ensemble. l il l si, ME

g ’ j 1 Pansan. lib. 3. cap. 14, p. 2.30. ’
E j l, u . l ’ kl. ibid. cap. 14 et t5. N’EN

. . in mit



                                                                     

CHAPITRE QUARÆNTn-UMÈMB. un
A la partie méridionale de la ville , es! l’lfip-
polrome pour les courses à pied et à cheval. ’
Delà on entre dans le Plataniste , lieu d’exer-

cices pour la jeunesse,ombragé par de beaux
platanes, situé sur les bords de lÈurotus et
(lune petite rivière qui renferment par un
canal de communication. Deux ponts y con.
duisent ; à l’entrée de l’un est la statue d’Her-

- enle, ou de la force qui domte tout; à l’en-
lrée de llautre, l’image de Lycurgue, ou de
la loi qui règle tout. ’

D’après cette légère esquisse, on’doît ju-

ger de l’extrême surprise qu’éprouverait un
r amateur des arts, qui, attiré à Lacédémone

» Par la haute réputation de ses habitants, ni;
influerait, au lieu d’une ville magnifique,

l tille quelques pauvres hameaux; au heu de
lles maisons, que des chaumières obsw l

ï cures; au lieu de guerriers impétueux et tur-
* bulents, que des hommes tranquilles et

cfumerai , pour l’ordinaire, d’une cape gros-

sière. Mais combien augmenterait sa sur-
P’lse, lorsque Sparte, mieux connue, offri-
rüit à son admiration un des plus grands

l Xenoplr. bien græc. H5. G, p. 608. Liv. l. 34. 0- 9;;
’ Pausan. cap. 14, p. 242. Lucian- de Hume” il ’

"a. 9,9 9.
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hommes du monde, un des plus beaux ou-i t
vrages de l’homme, Lycurgue et son institu-« 4

tion!

,fc. ..

. E r A . yCHAPITRE XLII. figurine
. t TE on ïDes Habitants de la Laconiea . .V téïliiimïd à

» v m- l I a 1t v l ME ç r .Le s descendants d Hercule, soutenus dm! il meurent
corps de Doriens, s’étant emparés de la La- Ümîlîneslomi

conie, vécurent sans distinction avec les an- ,fià’âlntenant in

ciens habitants de la contrée. Peu de temps W mm
après, ils leur imposèrent un tribut, et les m5 ËÏHÊhcmu

dépouillèrent d’une partie de leurs dr01ts. li ksimâtais

il?)Les villes qui consentirent à cet arrange- t lencomtyllautm
ment, conservèrent leur liberté : celle dHé- Mllsentltll!
los résista; et bientôt, forcée de céder, elle gemmules,

vit ses habitants presque réduits à la condl- ., Îles ni 1

. e» .mon des esclaVes. ’ de lune le une
Ceux de Sparte se divisèrent à leur tout; êïëhclzlàll spam,

et les plus puissants reléguèrent les plus Mm il une
faibles à la campagne, ou dans les villes vol- me une du
sines. ’ On distingue encore aujourdihm les 5&1 "Identité
Lacédémoniens de la capitale, d’aVec Cmx niaisement,

de la province; les uns et les autres, d’aWC MMÆW- 13!
w , i ne r

l Strab- lîb- 8, P- 365. Plut. in Lyc. t. 1, p. fic. inlklïslgræmnàl

5 liner. a fil Mmp luth. t. a, P, 2’74. . l MM" Mill
4M



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME. m3

ette prodigieuse quantité d’esclaves disper-
c’s dans le pays.

Les’ premiers, que nous nommons sou-
ent Spartiates, forment ce corps de gncr-
iers d’où dépend la destinée de la Laconie.

.eur nombre, à ce qu’on dit, montait an-
:iennement a dix mille 5 l du temps de l’ex-
;éditionnde Xerxès, il était de huit mille : ’

les dernières guerres l’ont tellement réduit,

Qu’on trouve maintenant très peu d’ancien-

nes familles a Sparte. 3 J’ai vu quelquefois

iusqu’à quatre mille hommes dans la place
PUblÎqlle, et j’y distinguais à peine quarante
Spartiates , en comptant même lesdeux rois,
les éphores et les sénateurs. i

Liiplupart des familles nouvelles ont pour
auteurs des Hilotes qui méritèrent d’abord

la liberté, ensuite le titre de citoyen. On ne

les appelle point Spartiates; mais, suiVant
a dlflërence (les privilèges qu’ils ont obte-

mfsg on leur donne divers noms, qui tous
deSlgnent leur premier état. 5

i Minot. de rap. lib. a, cep. 9, t. à, p. 329;
a Hemdot. lib. 7, cap. 234. i I
îîfiüot. ibid. PluL in Agàd. t. I , 797i

En I i . , . è r .5 rugi ËLSÎXÏÈ la; mi. glas 58. Haydn t"
Nulle; un un 3,cap. 8, s. sa



                                                                     

104 vouenn’ancnansrs,

V lippe et Lysander, nés dans cette classe; et.

lthèmes les tenait assiégés, demander 00m filin p",

ville une paix humiliante, et lui sacnfier sa A. Nui

. . . 5. . -Trors grands hommes, Callicratldasfliyj flirtinu a

furent élevés avec les enfants des Spartiates, ’7- - Ï

comme le sont tous ceux des Hilotes dont 4:?
on a brisé les fers; ’ mais ce ne fut que p"! ï
des exploits signalés qu’ils obtinrent tous l6 47e

droits des citoyens. . pCe titre s’accordait rarement autrcfiîlSï V

ceux qui n’étaient pas nés d’un père et d un: lit-lem Ms En w

mère Spartiates. 3 Il est indispensable P0llr Iïflgîllehmèrèldfljl

exercer des magistratures et commanderlcf milan! Ï?
armées; 4 mais il perd une partie de ses P". lm En;
vilèges, s’il est terni par une action malhfm. Limllet les 601mm
nête. Le gouvernement-veille en généralat çpyrmk nm

conservation de ceux qui en sont reveîllS; L
avec un soin particulier aux jours des 5P? italianismm
tiates de naissance. On l’a vu, pour en Tif". .tfllîilltteuxdeùài

rer quelques-uns d’une île où la flotte 5* i flmawes’nh

tien

. . - w I W65marine. 5 On le vert encore tous les 10m tilt r i

, , site munitr-Ælian. var. hist. lib. 12, cap. 43. . m h . w’Wlt tel
3 Athen. l. 6, cap. 20, p. 271. Meurs. rumen M anhèle

l. 2, c. 6. Crag. de rep. Laced. l. x, c. 5. M I
3 Herodot. l. g, cap. 33. Dionys. Halie. amict. "un". r [ln W.

l. 39 C. 179 t- 1 v P. 370-f glui. apoplxth. tacon. t. 2, p. 2.30. rishi. 1G.
t :8110) d. lib. 4, cap. 15 et [9 V M imine. ,.

m-
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d’en exposer qu’un petit nombre aux coups ’ Il
le l’ennemi. En ces derniers temps, les rois A i 1
lgésilas et Agésipolis n’en menaient quel- i
luefois que trente dans leurs expéditions. il y , . - r

Malgré la perte de leurs anciens privi- t V i il
èges, les villes de la Laconie sont censées * l
former une confédération, dont l’objet est I,

de réunir leurs forces en temps de guerre, ’
[le maintenir leurs droits en temps de paix. p , . l L
Quandil s’agitdel’intérétde toute la nation, p” u v I
elles envoient leurs députés à l’assemblée 4 . 1
générale, qui se tient toujours à Sparte.’ ’ 4 ï , .,
Là se règlent et les contributions qu’elles j 7 A l
doivent payer, et le nombre des troupes p v , Ï l ’ ’ il
cill’elles doivent fournir. , Q p . ’

Leurs habitants ne reçoivent pas la même , V g
éducation que ceux de la capitale : avec des

m(leurs plus agrestes, 3 ils ont une valeur
moins brillante. De là vient que la ville de i ’
Sparte a pris sur les autres le même ’ascen- 2, a r
dam que larville d’Élis sur celles de l’Elidefl , 1 4’ 1. r , 5 1. y

la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. . ’ r , if j I ’
Cette supériorité excite leur jalousie et leur l i à Ï . v

’ Xenoph. hist. grise. 1. 3, p. 496; l. 5, p. 56:. - a

aucibidlil).6,p.579. . M3 Liv. lib. 34, cap. 27. I a , i q t ,4 Hersant. lib. (hm). r48. Thucyd. ne. a, up. J .1 i



                                                                     

leurs soldats à Ceux des Thébains. ’

On trouve plus dieselaves’ domestiques

Lacédémone, que dans aucune autre. l
de la Grèce. 3 Ils servent leurs maîtres

exécutent leurs ordres, et entretiennent il
propreté. dans la: maison : à l’armée, on en mm

. ’ . I . 1 r ’ l106 vous]: nianacnaasrs, Minium
haine z l dans unedes expéditions d’Èpnm "un: t, a!
inondas , plusieurs d’entre elles Vjoignire à?

emploie un grand nombre au bagage! mais; et ù
Comme les Lacédémoniennes. ne doivent d’aneth i’

. . . U . . u-pas travailler, elles font filer la laine par des une la," 1’ "

femmes attachées à leur service. 7 lampe am
Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville l nml

p - . l
d’Helos : a, on ne dort pas les confondre, miam m”
comme ont faitquelques auteurs, 9 aveclewipesünîel

esclaves proprement dits 5 "ils tiennent plu- Wagram à”

. . e 5. Il
r Xenoph. hm. green. lib. 3, p. 494. atlas
5 1d. ibid. lib. 6, p. 607 et 609. si leur
3 Thucyd. lib. 8, cap. 40. I li un]4 Crit. ap. Athen. lib. r r , cap. 3, p. 463. p
5 Plat. de les. un. 1, r a, p. 633. Mur, ,
6 Xenoph. mais). 6, p. 586. l’heur). si
7 Id. de rap. Laced. p. 675. flapi; Le
3 Renan. up. Harpocr. in Forum Forum. lib. 3 , et? liman, Ml

top, p. 26.1. I l sikhs-t.9 lacer. in Archid. t. a, p. 23. in il:
I’Pllt. in Alcib. l,t. a, p, :33,

I 4 duit.
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i lt le milieu entre les esclaves et les hom-

ies libres. l 1 k V
Une casaque, un bonnet de peau, un

’ raitement rigoureux, des décrets de mort
’uelquefois prononcés contre ou! sur de lé-

» pers soupçons, leur rappellent à tout mo-
’ rient leur état : ’ mais leur sort est adouci

- m des avantages réels. Semblablcs aux
n Maris de Thessalie, 3 ils afferment les terres
des Spartiates; et dans la vue de les atta-
--Cl1er par l’appât du gain, ou n’exige de leur

i part qu’une redevance fixée depuis long-
"’I’œ’mPS, et’nullemont proportionnée au pro-

fiduit : il serait honteux aux propriétaires
ü d’ en demander une plus considérable. i

Quelques-uns exercent les arts mécani.
’ dues avec tant de succès , qu’on recherche

1’ Partout les clefs, 5 les lits, les tables et les
chaises qui se font à Lacédémoue. ° Ils ser- I

vent dans la marine en qualité de mate-

’ Poli. lib. 3,cap. 8, S. 83.

3 Myron. ap. Adieu. lib. r4, p. 657.
a Suid. et Harpocr. in Unif- i
4 Plut. in Lyc. t. r , p. 54. Id. ap’opbth. t. a, p. :16.

î Id. instit. lacon. p. 239. Myron. ibid. r
5 Aristoplr. in Tlresmoph. v. 430. ibid-
6 Plut. in L’a. t. 1 , p. 45 i

. r”



                                                                     

h: z C’est de liétat seul qu’ils reçoivent ce bien i

. il, fait, parce qu’ils appartiennent encore plus
" 1 5l! à l’état qu’auxeitoyens dont ils cultivait

1 il les terres; et c’est ca qui fait que ces der.

I 1. l5 muent lib 5.cap. 34. me. un. m, p. mi-

a

ou de plusieurs hilotes. ’ A la bataillerle
Platée, chaîne Spartiate en avait sept au-

près de lui.
.

3.)” V iWÙN-T-â- V - àl :08 VOYAGE D’ANÀCBARSIS;

tu V. 51’331l t r lins: ’ dans les armées ,. un soldat opine. I i
ou pesamment armé est accompagné d’un i i

Dans les dangers pressants, on réveil! lm
leur zèle Par l’espérance de la liberté; l du iÎj

détachements nombreux l’ont quelquefois Cl

obtenue pour prix de leurs belles actions.5 i: Je

nîersne peuvent ni les affranchir, ni le! F: liman
Vendre en despays étrangers. ’ Leur allian-
cbîssement est annoncé par une cérémonîd i

publique : onlles conduit diun templeà

les regards; 7 il leur est ensuite permis

* Innoplnhist. me. lib. 7;, p. 61 5.

’ Thucyd. lib. 4, cap. 8. i
a 3 lier-cm lib.9, cap. in et. 28. Plut. hmm!
i p. 325. m de malign. Hemdot. c. 2, p. 871.
l i Thucyd. il). c. 26. Xenopb. ibid. l. 6,1). 608.

i 1 3 Strab. lib. 8, p. 365. Duncan. lib. 3, cap. 2°-
’ nuit 11h âge-p. 8o. un, in Ly’c, L 1, Pv 57.

l’autre, couronnés de fleurs, exposés à tout Ï
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d’habiter où ils veulent. l De nouveaux
services les font monter au rang des ci.
toyens.

Dès les commencements, les serfs, impa-
tients du joug, avaient souvent essayé de le .
briser; mais lorsque les Messéniens vaincus
par les Spartiates, furent réduits à cet état -
humiliant, ’ les révoltes devinrent plus fré-

quentes : 3 à l’exception d’un petit nombre

qui restaient fidèles, 4 les autres placés
’Comme en embuscade au milieu de liétat,
»Pr0fitaient de ses malheurs pour s’emparer

d’un poste important, 5 ou se ranger du
côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
chait à’les retenir dans le devoir par des ré-

Compenses, plus souvent par des rigueurs
(filtrées : on dit même que, dans une occa«

mon, il en fit disparaître deux mille qui
avaient montré trop de courage, et qu’on

l Thucya. lib. 5, cap. 34.
fPausnn. lib. 4, cap. 8, p. 297; cap. 23. p. 335.

flua. var. liist. lib. (i, cap. 1 . I
’ a Arhum. de rap. 112, cap. 10, t. a, p. 333. Xenoph,

hm. me. lib. t, p. 435.

Inlay-.11. in Apr-nu. n
5 Thucyd. lib. r , cap. 101. Aristot. ibid. cap. 9. t. a;

p’ 338. Plut. in Cim. t. r, p. 489. Paillon. ibid. cep. l .5 p
l’âg- 339.

Â.
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n’a jamais su de quelle manière ils avaient

g péri. * On cite d’autres traits de barbarie’
l non moins exécrables, (a) et qui ontdouné Ç H

’ , 7 lieu à ce proverbe : « A Spartc,la liberté au
q p , A a est sans bornes,ainsi que l’esclavage. ’I ”

5,; e - Je’n’en ai pas été le témoin; j’ai seule 4’

ment vu les Spartiates et les Hiloles plein! a:
d’une défiance mutuelle, s’oîiserVer avec

crainte; et les premiers employer, poufse 15.- ’
à faire obéir, des rigueurs que les circonstarr à, t .

. l i ’ ’ ces semblaient rendre nécessaires : car les ç, - MME)!
V Hilotes sont très drflicilcs à gouverner; la" sa; milieux

nOmbre, leur valeur, et surtout leurs riches- ’e’llllllslgùlusitan-
p ses, les remplissent de présomption et dans il, . grésille à,

il V daee; 4 et de là vient que des auteurs éclal- 1,, .-xglëi’.as.L

. ’ ’ [n i l ;res se sont partages sur cette espèCe de se W hlm:
l Î il vitude, que les uns condamnent, et que les flâneuspnii

’S l l autres approuvent.5 I

;,ï hLch. 1,1157.
’ f 15 3 Myron. up. Adieu. lib. 14, p. 657.

a . (a) Voyez la note V1 à la fin du volume.
1 3 Plut. in Lye. t. I, p. 57.

, 1’ l I: LAI-inonde rep.lib. 2,cap.5,t. a,p.318.

i

il , ,3 l Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. lib. I2, p. 117.l’lll- ’l’lll’ïlav

l

l

l

’iPln. de les. lib. 6, t. a, p. 776.
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f p vCHAPITRE XLIIl.
Idées générales sur la Législation de L’engin.

’ÉTus depuis quelques jours à Sparte.
’ersonne ne s’étonnait de m’y Voir; la loi

fui en rendait autrefois l’accès didicilc aux
trangers, n’était plus observée avec la

l’âme rigueur. Je fus introduit auprès des

l 1m11 princes qui occupaient le trône; ce. .
laient Cléomène, petit-fils de ce roi Cléom-

broie (Pli périt à la bataille de Leuctres, et
chidamus, fils drlgésilas. L’un et lautre

’avalent de l’esprit : le premier aimait la Ê
’ Paix; le second ne respirait que la guerre,
’.etl°uîssait d’un grand crédit. Je connus cet

’ l"alcides qui, environ trente ans aupara-
vant) avait ménagé un traite entre la Grèce

îe’ la Perse : mais de. tous les Spartiates,
amenait, chez qui j’étais logé, me parut le

Plis communicatif et le plus éclairé. Il avait
fréqueuté les nations étrangères, et n’en

e Colinaissait pas moins la sienne. l v
, Un jour que je l’accablais de questions,
llme (lit : Juger de nos lois par nos, mœélàfs
actuelles, c’est juger de la beaute d un l-

.rw-f.
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lice par un amas de ruines. Eh bien! repoli.
dis-je, plaçons- nous au temps ou ces lois a»

’ étaient en vigueur; croyez-vous qu’on en A

puisse saisir l’enchaînement et l’esprit? z,
Croyez-vous qu’il soit facile de justifierlw ’
règlements extraordinaires et bizarres qu’el-j

les contiennent? Respectez, me dit-il, l’on-ra r.
vrage d’un génie dont les vues, toujourS’.s,i

neuves et profondes, ne paraissent exagé- .-. -
rées, que parce que celles des autres législa- .

teurs sont timides’ou bornées z ils se sont j .
contentés d’assortir leurs lois aux caractères

des peuples; Lycurgue, par les siennes, n
donna un nouveau caractère à sa nation: 1:
ils se sont éloignés de la nature en croyaitt ’-.»

s’en approcher; plus il a paru s’en écarter,
plus il s’est rencontré avec elle.

Un corps sain, une âme libre, voilà tout
ce que la nature destine à l’homme solitaire
pour le rendre heureux : voilà les avantages î

qui, suivant Lycurgue; doivent servir de
fondement à notre bonheur. Vous concavez
déja pourquoi il nous est défendu de m3-
rier nos filles d ns un âge prématuré; [Jours .
quoi elles ne sont point élevées à l’ombre de

leurs tous rustiques, mais Sous les regaïd’
brûlants du soleil, dans la poussière du gyms

-
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"ne, dans les exercices de la lutte, de la
’ nurse, du javelotetdu disque z I comme elles

rivent donner des citoyens robustes à l’état,

:’aut qu’elles seformentune constitution as-

z forte pour la communiquerà leursenfants.
Vous concevez encore pourquoi les en-

nts subissent un jugement solennel des
’ .ur naissance, et sont condamnés à périr

Irsqu’ils paraissent mal conformés. ’ Que

traient-ils pour l’état, que feraient-ils de la
le, s’ils n’avaient qu’une existenœ doulou-

euse?

Depuis notre plus tendre enfance, une
laite non interrompue de travaux et de
"Ombats donne à nos corps l’agilité, la sou-
’ Hesse et la forde. Un régime sévère prévient

tu dissipe les maladies dont ils sont suscep-
Allies. Ici les besoins factices sont ignorés,
et les lois ont eu soin de pourvoir aux be-

’50ins réels. La faim , la soif, les souffrances,

lamoit, nous regardons tous ces objets de
imam aVee une indifférence que la philoso-
PhÎe cherche vainement à imiter. Les Sectes
les Plus austères n’ont pas traité la dou- »

’ x°n°Ph- de rep. Local. p. 675 et 676. Plut. in 14e.
:L un 47; id. in Hum. p. 77.

’ Plut. ibid. p. Q9.

I 0.



                                                                     

114 vorace D’ANACEARSIS,
leur avec plus de mépris que les enfants u -.
de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue
Veut restituer les biens de la nature, n’en
jouiront peut-être pas long-temps z ils vont .-... ,
se rapprocher; ils auront des passions, et
l’édifice (le leur bonheur s’écroulent dans a!

un instant. C est 1c1 le triomphe du génie: ü H
Lycurgue sait qu’une passion violente tient . .
les autres à ses ordres; il nous donnera l’a- ,11
mour de la patrie ’ avec son énergie, sa
plénitude, ses transports, son délire même.

Cet amour sera si ardent et si impérieux,
qu’en lui seul il réunira tous les intérêts et g

tous les mouvements de notre cœur. Alors Mm
il ne restera plus dans l’état qu’une volonté, .

et par conséquent qu’un esprit : en efl’et,

quand on n’a qu’un sentiment, on n’a

qu’une idée. ,Dans le reste de la Grèce, ’ les enfants
d’un homme libre sont Confiés aux soins

k d’un homme qui ne l’est pas, ou qui ne mé- i ’

rite pas de l’être : mais des esclaves et des

mercenaires ne sont pas faits pour élever A ,
(les Spartiates; c’est la patrie elle-même qui ü,

t Plut. in Lyc. t. l, p. 55.
’ Xemrh- de rap. me, p. 676. Plut. ibid. p. 5o.
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emplit cette fonction importante. Elle nous
aisse, pendant les premières années,’entre V l

es mains de nos parents :dèsque nous som- r
nes capables d’intelligence, elle fait valoir r

llautement les droits qu’elle a sur nous. Jus- i
qu’à ce moment, son nom sacré n’avait été

prononcé en notre présence, qu’avec les
plus fortes démonstrations clameur et de g
respect; maintenant ses regards nous cher-
chent et nous suivent partout. C’est de sa ï
.main que nous recevons la nourriture et les
. Vêtements; c’est de sa part que les magis-
trats, les vieillards, tous les citoyens assis-
: tant à nos jeux, s’inquiètent de nos fautes,
; témient à démêler quelque germe de vertu i »

i dans nos paroles ou dans nos actions, nous
papprcnnent enfin, par leur tendre sollici- t
.v "me, que l’état n’a rien de si précieux que i

n°05, et qu’aujourd’hui ses enfants, nous

; devons être dans la suite sa consolation et
. sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de
Si haut, ne feraient-elles pas sur nos âmes

E des impressions fortes et durables? Comment
ne pas adorer une constitution qui, atta-
Chant à nos intérêts la souveraine bonté

k l°Ïnte à, la suprême puissanca: nous dom"



                                                                     

.a fait une obligation de nos sentiments. www
» l

y dire, que la tactique de toutes les VertuS- «comme W

i il n’y a ni courage, ni honneur, ni liberté;
et qu’on ne peut Se tenir dans l’ordre, si l’on
Ï ne s’est pas rendu maître de’sa volonté. C’est

i la que les leçons, les exemples, les sacrifices
a pénibles, les pratiques minutieuses, mm

, . . ’ concourt à nous procurer cet empire, 31159
la. , i ï algide à conserver qu’a obtenir.

v

116 voues D’ANACEARSIS, annulan
de si bonne heure une si grande idée (le En m1

nous-mêmes? I "Dece vif intérêt que la patrie prend l à?
nous, de ce tendre amour que nous com- r
mençons à prendre pour elle, résultent na" amati l l, e
turellement, de son côté une sévérité «ex-l’ami Ï .

. . . r4 . WÜWWtréma, du nôtre une soumrssnon aveugle. En.

u 7 ’ .Lycurgue néanmoms, peu content de sen imadnmu
rapporter a l ordre naturel des choses, nous :5

Nulle part les lois ne sont si impérieuses et nommes
si bien obServées, les. magistrats moins in- enfila
dulgents et plus respectés. Cette heureuse ml
harmonie, absolument nécessaire pour rele-
nir dans la dépendance, des hommes élevés 1mm il

p p dans le mépris de la mort, est le Trait de MW Pu’
i a cette éducation qui n’est autre chose que umkêm’àhl;

l

l’apprentissage de l’obéissance, et, si je P059 intima m

C’est là qu’on apprend que hors de l’oral"e Maman
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L. Un des principaux magistrats nous tient
’ intinuellement assemblés sous ses yeux :,
.il est forcé de s’absenter pour un moment,

tut citoyen peut prendre sa place, et se
Je"!!! à notre tête; ’ tant il est essentiel de,

rapper notre imagination par la crainte de ,
autorité!

Les devoirs croissent avec les années; la
lature des instructions se mesure aux pro-

. ails de la raison; et les passions naissantes
y sont ou comprimées par la multiplicité des
.Bïeœices, ou habilement dirigées vers des
ÏObjets utiles à l’état. Dans le temps même ou

Rues commencent à déployer leur fureur,
1 nous ne paraissons en public qu’en silence ,

la Pudeur sur le front, les yeux baissés, et
les mains cachées sous le manteau, ’ dans
l’attitude et avec la gravité des prêtres égyp-

v liens , et comme des initiés qu’on destine au
ministère de la vertu.

L’alnour de la patrie doit introduire l’es-
... lm d’union parmi les citoyens; le désinde
L lui plaire, l’esprit d’émulation. Ici l’union

, le sera point troublée par les orages (1111
, détruisent ailleurs : Lycurgne nous a garan.
I ’ Xenopb. de rep. Luoed. p. 578-

’ Id. ibid. p. 67g. ’
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. lis de presque toutes les sources de la jalou-
l sie, parce qu’il a rendu presque tout égal et
à commun entre les Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des .
repas publics, où règnent la décence et la.

v i frugalité. Par la sont bannis des’ maisons des
particuliers, le besoin , l’excès, et les vices
qui naissent de l’un et de l’autre. t

ll m’est permis, quand les circonstances
l’exigent, d’user des esclaves, des voitures,

des chevaux, et de tout ce qui appartient à
un autre citoyen; ’ et Cette espèce de com-
munauté de biens est si générale, qu’elle

s’étend, en quelque façon, sur nos femmes

et sur nos enfants. 3 De là, si des nœuds in-
’ fructueux unissent un vieillard à une jeune

y p femme, l’obligation, prescrite au premier,
i de choisir un jeune homme distingué par sa

î figure et par les qualités de l’esprit, de l’in-

troduire dans son lit, et d’adopter les fruits
de ce nouvel hymen : 4 de là, si un céliba-

i

i

ï Xenoph. de rep. ïaeed. p. 680. Plut. in Lye. t. i,

me 46- ’’ Xenoph. ibid. p. 681. Aristot. de rap. lib. 2, cap. 5,
a. a, p. 3 i 7.

:Plut. ibid. p. 50; id. instit. tacon. t. a, p. 237.
, Xenoph. ibid. p: 676. Plut. in Lyc. t. i , p. 1,9.

i

la

l

Le à.
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"lire veut se survivre en d’autres lui-même,
p7 permission qu’on lui accorde d’emprunter i i i

tfemme de son ami, et d’en avoir des en-

mts que le mari confond avec les siens, i
uoiqu’ils ne partagent pas sa succession. l i

t l’un autre côté, si mon fils osait se plaindre

.moi (lavoir été châtié par un particulier, 1
e le jugerais coupable, parce qu’il aurait
êté puni; et je le châtierais de nouveau,

parce qu-il se serait révolté contre l’auto-
rité paternelle partagée entre tous les ci-
toyens. °

En nous dépouillant des propriétés qui

u produisent. tant de divisions parmi les A
. IlOmmes, Lycurgue nien a été que plus at- s p
. tentif à favoriser l’émulation; elle était de- , p g
j Venue nécessaire, pour pzévenir les dégoûts p 5

dlune union trop parfaite, pour remplir le i 1 Â ’
fille que lexemption des soins domestiques3 Ç ’ 1

a laissait dans nos âmes, pour nous animer il p
Pendant la guerre, pendant la paix, à tout ’ (l

moment et à tout âge. . 9 Â p v ..
Ce goût de prélërence et de supérionlé I I ; 1:: m

ç tPli slannonce de si bonne heure dans la jeu- l
l

l Xenoph. de rap. Làced. p. 676. l
° Plut. instit. lacon. l. a, p. 237. l ï p p : 5

l 31d.il)id.p.239. nil îhlJl



                                                                     

x ’si par hasard sa voix n’est pas écoutée,l il

t ’ ’ v leurs 3.4i. est permls de sattaquer et dessaycr L, Mm,

no VOYAGE n’awscnaasxsf
nesse, est regardé comme le germe d’un
utile rivalité. Trois ofiiciers nommés par l

magistrats, choisissent trois cents jeunf
gens distingués par leur mérite , en forment

un ordre séparé , et annoncent au public
motif de leur choix. ’ A [instant même H
ceux qui sont exclus se liguent contre une -
promotion qui semble faire leur houlellïfttlf;mg
se forme alors dans llétat deux corps, dont
tous les membres, occupés à se surveiller,
dénoncent au magistrat les fautes de leurs
adversaires , se livrent publiquement des l
combats d’honnêtetés et de vertus, et se sur miam. v
passent eux-mêmes , les uns pour s’élever au Mile mm

rang de l’honneur, les autres pour si)? 5011W VilemnlliPlinflœ u

l

y .

nir. C’est par un motif semblable qu’il la" in tellîfh

s a

Q

graillât

."M

- ’ ces inforces presque a. chaque rencontre. Mats a, augmemŒh
demelés n ont rien de funeste : des gnouf llüdknm . l
distingue quelque trace de fureur, le mon” "liman -

l y æ I
dre Citoyen peut d un mot les suspendre; f! ildes me mame

1 M,

trame les combattants devant un tribunal l7!
qui, dans cette occasion , punit la colèlc "-
comme une désobéissance aux lois. ’

î chopll. de rep. Laced. . 6’" .
a la. ibid. P;680. p 19
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Les règlements de Lycurguenous pré-
ïparcnt à une sorte d’indifférence pour des I l
’ ions dont l’acquisition coûte plus de cha-

grins, que la possession ne procure de plai-
sirs. Nos monnaies ne sont que de cuivre 5, I
leur volume et leur pesanteur trahiraient
l’avare qui voudrait les cacher aux yeux de E
ses esclaves. ’ Nous regardons l’or et l’argent ï

r comme les poisons les plus à craindre pour i

ïâmes libres, vigoureuses, incapables de sup- à i
l

un état. Si un particulier en recelait dans .,
sa maison, il n’échapperait ni aux perquisi-
tions continuelles des oliiciers publics, ni à
la sévérité des lois. Nous ne connaissons ni p

les arts, ni le commerce, ni tous ces autres
moyens de multiplier les besoins et les mal-
heurs d’un peuple. Que ferions-nous, après p
tout, des richesses? D’autres législateurs ont î

tâché d’en augmenter la circulation, et les I
philosophes d’en modérer l’usage : Lycurgue ’ l

nous les a rendues inutiles. Nous avons des l g
cabanes, des vêtements et du pain; nous 2
avons du fer et des bras pour le service de
la patrie et de nos amis; nous avons des

x Kmoph. de, up. Lloed. p. 68:. Plut. in Lyc. L 1 ,

Pas 44. I. 4. 0

l I l
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4 i .
r ’ v lporter la tyrannie des hommes et celle de p "1

w f l - - a! -’l .. rl i, i , p inos passrons .- vorlâ nos trésors. au,
V PH , a , Nous regardons l’amour excessif de la

1,5 r lf p ï gloire comme unefaiblesse, et celui de la
t 1 il 1 célébrité comme un crime. Nous n’avons

il aucun historien, aucun orateur, aucun pa-
l négyriste,aucun de ces monuments qui n’at-

.. y, p V testent que la vanité d’une nation. Les peu-
l” pies que nous avons vaincus, apprendront

p I nos victoires à la postérite ; n ous apprendrons
p, Ï I p le l, r à nos enfants à être aussi braves, aussi ver-
l l l p tueux que leurs pères. L’exemple de Léoni-

pÜ. das, sans cesse présent à leur mémoire, J
i les tourmentera jour et nuit. Vous n’avez

qu’à les interroger; la plupart vous récite- A
ront par cœur les noms des trois cents Spar-

H l 3, . tiates qui périrent avec lui aux Thermo-

I l, H pyles. t p
l 1; Nous ne saurions appeler grandeur cette
il ’ à indépendance des lois qu’alfectcnt ailleurs

V Ë L a Î les principaux citoyens. La licence assurée
Î î

l

’35 de l’impunité est une bassesse qui rend mé-

r prisables et le particulier qui en est coupa-
’ 1 ble , et l’état qui la tolère. Nous croyons va-

loir autant que les autres hommes, dans
quelque pays et’dans quelque rang qu’ils

t île-rodez. lib. 7, cap. 324.
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soient, fût-ce le grand roi de Perse lui-même;

cependant, dès que nos lois parlent, toute
rnotre fierté s’abaisse, et le plus puissant de

nos citoyens court à la voix du magistrat,
avec la même soumission que le plus faible. t ,
Nous ne craignons que nos lois, parce que
-Lycurgue les ayant fait approuver par lora-
clede Delphes,nous les avons reçues comme
les volontés des dieux mêmes; ’ parce que
Lycurgue les ayant proportionnées à nos Î

vrais besoms, elles sont le fondement de
notre bonheur.

D’après cette première esquisse , vous

concevez aisémentque Lycurgue ne doit
Pas être regardé comme un simple législa-

tmir, mais comme un philosophe profond
Î et un réformateur éclairé; que sa législation

est tout à la fois un système de morale et de
Politique; que ses lois influent sans cesse sur
nos mœurs et sur nos sentiments; et que,
landis que les autres législateurs se sont
bornés à empêcher le mal, il nous a con-
traints d’opérer le bien et d’être vertueux. ’

I Il a le premier connu la force et la fai-

l Xenoplr. de rap. Local. p. 683.
’ Id. ibid.

’ la au p. 685..

i l
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i blesse de l’homme; il les a tellement conci-

; ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de ,
force qui ne soit dirigé vers le bien général , i;

l liées avec les devoirs et les besoins du ci-
toyen, que les intérêts des particuliers sont
toujours confondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne soyons donc plus sur-
pris qu’un des plus petits états de la Grèce 1

en soit devenu le plus puissant : i tout est

pas un acte de Vertu qui soit perdu pour la
e.

Le système de Lycurgue doit produire
des hommes justes et paisibles; mais, il est
adieux de le dire, s’ils ne sont exilés dans

ï quelque île éloignée et inabordable, ils se-

l » iront asservis par les vices ou par les armes
’Ï g des nations voisines. Le législateur tâcha de

l l prévenir ce double danger : il ne permit aux
3 ,étrangers d’entrer dans la Laconie qulen

i Q Ï certains jours; ° aux habitants, dieu sortir ï
v Î que pour des causes importantes. La nature

l ï Thucyd.lh’b. r , cap. 18. Xenoph. de rap. Land.
l p. 675. laocr. in Arcbîd. t. a, p. 53.
à 3 Aristoph. in av. v. I0! 4. Schol. eiusd. in peut 62:.
ç Thucyd. lib. , cap. il 44; lib. a , cap. 39. Plut. inLye.

t. x, p. 56-, id. in Agid. p. 799; id. instit. lagon. t. a,
i p. 238. Meurs. miscell. limon. lib. a, cap. 9. .

3 Plat. in Prong. t: x, p. 342.



                                                                     

i,v-..-..V«x..î.le-pl lenserras QUARANTE-TROISIÈME. 125 * i Â! i I il j
fies lieux favorisait l’exécution de la loi: . à l J I
fumures de mers et’dc montagnes, nous l .
. ’avons que quelques défilés à garder, pour j *
rrêter la corruption sur nos frontières. L’ino f v j ; ’ i
erdiction du commerce et de la navigation ’ I j l
ut une suite de ce règlement; l et de cette r i
lél’ense résulta l’avantage inestimable de . . 1 j
l’avoir que très peu de lois :car on a te- . i ;
narqué qu’il en faut la moitié moins à une a :

. Ville qui n’a point de Commerce. ’ f 1 il j î
uétait encore plus difiicile de nous sub- i V î; i il le i

1.5811" que de nous corrompre. Depuis le l
lem du soleil jusqu’à son coucher, depuis A
. "05 premières années jusqu’aux dernières, , r
Mus sommes toujours sous les armes, tou-- ’ : j g 1. - : 3:
L lWS dans l’attente de l’ennemi, absentant - » j l L f l: ;
même une discipline plus exacte que si nous j l I

1 films en sa présence. Tournez vos regards l , l I
j, de tous côtés, vous vous croirez moins dans A! a Â î

. "ne Ville que dans un camp. 3 Vos oreilles , 1
; "e seront frappées que des cris de Vlctou’ev l , j

0" du récit des grandes actions; vos fil?! ne r
i verront que des marches, des évolutions, il

l

l

’ l Plut instit. l’accu. t. 2, p. 239. , i
s lPlat. de . lib. 8. t. a, p. 842. n , , I

àlilfleler;1)lib.n, t.2,p.666.?lin,mLyc.t-Iv 4
Mi Isoer. in Archid. t. a, p. 53. 1 Il
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des attaques et des batailles. Ces apprêts re- .
doutables non seulement nous délassent du,
repos, mais encore font notre sûreté, en ré-

pandant au loin la terreur et le respect du
nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent
plusieurs de nos lois. Jeunes encore, nous
allons à la chasSe tous les matins; ’ dans la

suite, tontes les fois que nos devoirs nous
laissent des intervalles de loisir. ° Lycurgue à"!
nous a recommandé cet exercice, comme
l’image du péril et de la victoire. z

Pendant que les jeunes gens s’y livrent i
” avec-ardeur, il leur est permis de se répan-

dre dans la campagne, et d’enlever tout ce
qui est à leur bienséance. 3 Ils ont la même
permission dans la ville; innocents et dignes
d’éloges, s’ils ne sont pas convaincus de lar-

cin; blâmés et punis, s’ils le sont. Cette loi,
qui paraît empruntée des Égyptiens, 4 a
soulevé les censeurs contre Lycurgue. 5 Il
semble en efi’et qu’elle devrait inepirer aux

t lsocr. panath. t. 2,1). 29:.
’ Xenoph. de rep. ’Laced. p. 680.

3 bout. ibid.
4Diod.vlib. 1,1). 72. Au]. GeEIih. 11,cap. 18.
5 lacer. and.

I
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L. jeunes gens le goût du désordre et du bri- 4 i
gandage; mais elle ne produit en eux que . .

a plus d’adresse et d’activité; dans les autres

k citoyens, plus de vigilance; dans tous, plus a
d’habitude à prévoir les desseins de l’en- j I I

.I nemi, à lui tendre des pièges, à se garantir I l - 1 n

nies siens. ’ t -- p i , 1V Rappelons-nous, avant que de finir, les . t Ë l ’ J il
principes d’où nous sommes partis. Un ’ ’ ’
v Corps sain et robuste, une âme exempte de « ï
I. Chagrins et de besoins, tel est le bonheur t

que la nature destine à l’homme isolé ; ’ V
. l’union et l’émulation entre les citoyens, l y p il 1
,, Celui où doivent aspirer les hommes qui -vi- ’
vent en commun. Si les lois de Lycurgue
, ont rempli les vues de la nature et des so-
U, Clétés , nous jouissons de la plus belle des y
a constitutions. Mais vous allez l’examiner en , j . i I
La détail, et vous me direz si elle doit en effet ’
. n0115 inspirer de l’orgueil.
.5 Je demandai alors à Damonax’, comment l
La iule pareille constitution pouvait subsister z i

Car, lui dis-je,dès qu’elle est également fondee v à

fur les lois et sur les mœurs, il fiant que vous j i
mfllgiez les mêmes peines à la violation des 2 t ’

de p ’1Hi l Xenoph. de rep. Laced. p. 677. Herse]. Pont. i V, l:
mimi- în antiq. grave. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. z,
pt 5*; id. instit. bacon. t. a. p. 237.
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l 1j, unes et des autres. Des citoyens man-

queraient à l’honneur, les punissez-vous de
mort, comme si c’étaient des scélérats?

si , Nous faisons mieux, me répondit-il ;
, tu nous les laissons vivre, et nous les rendons
I j malheureux. Dans les états corrompus , un

homme qui se déshonore est partout blâmé, À"
’ Ë j et partout accueilli; l chez nous,l’opprobre

” l p le suit et le tourmenœ partout. Nous le pu- j
I i à trissons en détail, dans lui-même et dans ce
7 i qu’il a de plus cher. Sa femme, condamnée

faux leurs, ne peut se montrer en public.
t i; S’il ose y paraître lui-même, il faut que la
i ’ Îv négligence de son extérieur rappelle sa

il a Il 1’01"13 qu’il s’écarte avec respect du citoyen

l t qu’il mauve sur son chemin , et que Pendant . x.
ï; , nos jeux. il se relègue dans une place le
ï livre aux regards et au mépris du public.
v 1 Mille morts ne sont pas comparables à ce
i à supplice.

L: J’aiuneautre difliculté,luidis-je:jecrains
p ,1 qu’en affaiblissant si fort vos passions, en
i 4 a: vous ôtant tous ces objets d’ambition et d’in-

l v térét qui agitent-les autrespeuples,Lycurgue
j ç n ait laissé un vide immense dans vos âmes.
à". Que leur reste-t-il en effet? L’enthousiasme

’ Xenoph. de rep. taud. p. 68,4.
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i: la valeur, me dit-il, l’amour de la patrie
’thé jusqu’au fanatisme, le Sentiment de
’otre liberté, l’orgueil délicieux que nous
’lsp’irent nos vertus, et l’estime d’un peu-

le de citoyens. souverainement estimables :
ensez-vous qu’avec des mouvements si ra-

ides notre âme puisse manquer de res-.
orts et s’appesantir?

Je ne sais , répliquai-je, si tout un peuple
’st capable de sentiments si sublimes, et s’il

:st fait pour se soutenir dans tette grande
êlévation. Il me répondit : Quandvon veut ’,

brmer le caractère d’une nation, il faut

30mmencer par les principaux citoyens. .
Quand une fois ils sont ébranlés et portés ’

aux grandes choses, ils entraînent avec eux
cent? multitude grossière qui se mène plutôt L

Par les exemples que par les principes. Un .
Midi": qui fait une lâcheté à la suite d’un
général timide, ferait des prodiges s’il suie ,

lait un héros.

Mais) repris-je encore, en bannissant le
me et les arts, ne vous êtes-vous pas privés
les d°ucellrs qu’ils procurent? On aura tou-
l°"-T8 de la peine à se persuader que le meil-
leur moyen de parvenir au bonheur , sont de

Pr°scrire les plaisirs. Enfin, pollr luger a"
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I la bonté de vos lois, il faudralt savon 51, unemctw

« i avec toutes vos vertus , vous êtes aussx lien
reux que les autres Grees. Nnus (yoyo; i-..;dflpîmî
i, 1 l’être beaucoup plus, me repo’ndlt-il, et fige des en

, Persuasion nous sufiit pour lètrc en e et. îwiüwtîomælmm

Damonax, en finissant, me pria de neplîttnttîsamïl

pas oublier que, suivant nos conventions,renomment,
notre entretien n’avait roulé que sur les?! neume
des lois de Lycurgue, et sur les mœurs Cire. 1mm hm

A A A et; iz. JAN .. - A! A in A A tv A A. A A.t . . . I ,J-fimoulmam 1  I Il anmens SPaltlates îînisnmaltl

4 t Îlagosmse àa "î CHAPITRE XLIV. MM:
’ ! I i j l I ’Ililnuhèncmy Q1 i VIE de Lymrgue. ÂŒRÏMW
K je J’ai dit dans l’Introduction de1 cet nan- (IÎMHOÏEÂ

il. a Ë vmge, (a) que les descendants dHerc 2-, :Ïll’fiuuepmcg
i ï [Î i bannis autrefois du l’éloponèse, y zzentrd vltvtanlflhïem

ï î: rent quatre-vingts ans après latpnse 8 finnèpmü
Î’iË i i Î Î i Troie.ITémène, Cresphonte et Arifstodêmâë ne" m en

il! à   tous trois fils d’êtistomague, amdeinèr; gîtfdemlmr
v Ï L Ê î En; à une armée de Doiiens, qui ies ren t Éden jxfxneswh
à t i z i Ë tres de cette parue laèGreZÎ.l:.â:Îstznie

in Â 1’ i ’ * neh . echut en partage à em ,
et . ,

1,.-

l

t

I

x à Cresphonte. a" Le troisième des frères
1 (a) Tome l, p. 187 et :88.

ï Plut. de les. lib. 3, t. a, p. 683.

NA
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lant mort dans ces circonstances, Eurys-
I rêne et Proclès ses fils possédèrent la Laco-

,e. De ces deux princes viennent les deux
aisons qui. depuis environ neuf siècles

l-gnent conjointement a Lacédémone.
Cet empire naissant fut souvent ébranlé

ar des factions intestines, ou par des entre-
rises éclatantes. il était menacé d’une ruine

rochaine, lorsque [un des rois, nommé
i olydectc, mourut sans enfants. Lycurgue
on frère lui succéda. On ignorait dans ce .

moment la grossesse de la reine. Dès quiil
un fut instruit , il déclara que si elle donnait
lu1 héritier au trône, il serait le premier à le .
ec0nnaître; et pour garant de sa parole, il
liadministra le royaume qu’en qualité de

lueur du jeune prince.
Cependant la reine lui fit dire que s’il

commutait à liépouscr, elle n’hésiter-ait pas

faire périr son enfant. Pour détourner
1 ldeXécution de cet horrible projet, il la flatta

il" de vaines espérances. l Elle accoucha
ïd’un fils; il le prit entre ses liras , et le mon-

i’lrfint aux magistrats de Sparte : Voilà, leur
îdlt-ll, le roi qui vous est né.

’ La joie quiil témoigna d’un évènement

I "tu. in Lyc. t. l, p. 4o.

i A ilî . p

1 .
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* i . i . . . . fmïtuimm ,f i l ,1 qui le privait de la couronne, pinte à la 3m *
la i il gesse de son administration, lui attira MME,

i ’ t i , - fi;in a , respect et lamour de la plupart des ,2. Mina
f1 .1 1 toyens; mais ses vertus alarmaient les i vfl’uïmltsc
Ü] " Ï, j Il cipaux de l’état : ils étaient secondés par nahua,

p î il î I. -. 1 reine, qui, cherchant à venger son inj niés-Mur,

q. l a i ï soulevait contre lui ses parents et ses mmhflufl
Ç; On disait qu’il était dangereux de coniÎ q ÈME
M W]! les jours du jeune prince à la vig. Mm

le t t i d’un homme qui n’avait d’autre intérêt WFËÜÆN
, a q 1U . il d’en abréger le cours. Ces bruits, faibles;S définit qu
si . il; l dans leur naissance, éclatèrent enfin aveck me: (mm

ï V i tant de force, qu’il fut obligé, pour les tirât! Pipit),

. . in truire,de s élmgner de sa patrie. à me: de h
Ç l E q Ï En Crète, les lois du sage Minos fixèmîi. in, 1,
i I lin i ï long-temps son attention. Il admiral’hamoè f ü résolu, ,

V i 5 i g nie qu’elles entretenaient dans l’état et ch t
, q les particuliers. Parmi les personnes éd? l

i L qui l’aidèrentdeleurslumières,ils’unitémf des iétuüm

ï, ’ teillent avec un poète nommé Thalès,qt1!l x l
l Î jugea digne de seconder les grands desselnî

l

l

l

qu’il roulait dans sa tête. * Thalès, docilel

. l . .i l ses conseils, alla s’établir à Lacédémone, 0l
l

l
fit entendre des chants qui invitaient en)"; g

t-W corde..lfî
l

ï

î .

t l, Paraîent les esprits à l’obéissance et à la enir

l

a strab. lib. la, p. 43,. .

î
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v Pour mieux juger des alibis que produit
2 l différence des gouvernements et des
32031115, Lycurgue visita les côtes de l’Asie. l
4l n’y vit que des lois et des âmes sans vi-
., lieur. Les Crétois, avec un régime simple i
.5 tsévère, étaient heureux : les Ioniens, qui
L, irétendaient l’être, gémissaient en esclaves

ficus le joug des plaisirs et de la licence. ,
Âne découverte précieuse le dédommagea
l. in spectacle dégoûtant qui s’ofl’rait à ses

.1 tout. Les poésies d’Homère tombèrent i

t mue ses mains : ily vit, avec surprise, les ,
19h15 belles maximes de la morale et de la .
politique embellies par les charmes de la 1
netion , et il résolut d’en enrichir la
Grèce. l

. Tandis qu’il continuait à parcourir les ré-
l 5’011! éloignées, étudiant partout le génie et

,IPWVrage des législateurs, recueillant les se-
». Meneesdu bonheur qu’ils avaient répandues
,ilndlll’érentes contrées, Lacédémone, fati-

glfèe de ses divisions, envoya plus d’une
31:05 à sa suite, des députés qui le pressaient
V de Venir au secours de l’état. Lui seul pou-

,,.Valt en diriger les rênes, tour atour flottan-
leS entre les mains des rois et dans celles de

l Plut. in in L’a. t. 1,941.

’ u4. Il
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la multitude. l Il résista long-temps, et c ,
enfin aux vœux empressés de tous les Lace ’

démoniens.
De retour à Sparte, il s’aperçut bient A!

qu’il ne s’agissait pas de réparer l’édifice d.

lois, mais de le détruire, et d’en élever un u

autre sur de nouvelles proportions : ilp ’
vit tous les obstacles, et n’en fut pas effrayé. ”

Il avait pour lui le respect qu on accordaiâïl’lnrtn, a":
à sa naissance et à ses vertus; il avait 50 l "tupi. mis-u

I génie, ses lumières, ce courage imposan 1’. d’un ce,

qui force les volontés, et cet esprit de con’lmd’llllltllflw

ciliation qui les attire; ’ il avait enfin l’aval fulllllltpomu,

du ciel,qu’à l’exemple des autres législateuI5 J Sang. Accu, v

il eut toujours l’attention de se ménagen’ Mignon, v

L’oracle de Delphes lui répondit: « Les dieux l’île!

« agréent ton hommage, et sous leurs au?) main
a picas tu formeras la plus excellente dŒÎ’Üllfesesmi
a constitutions politiques. n Lycurgue 11° Î’Îçelâ’nun me

cessa depuis d’entretenir des intelligence’ mu Langue

. , 7avec la pythie , qui imprima successivemellt isatis Nm,
à ses lois le sceau de l’autorité divine. 3 ’lflâsamaim

Avant que de commencer ses opérationsi ’mlsttsgsdmfi;

ï Plut. in Lyc. t. i , p. 42. filmera
a Id. ibid. M en Sama Polyæn. strates. lib. i , cap. i6. ,ïanlltlabùmè

. Mill) le L,
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les soumit à l’examen de Ses amis et des
r-toflyens les plus distingués. Il en choisit
ente qui devaient l’accompagner tout ar-
.és aux assemblées générales. Ce cortège ne

ifiisait pas toujours pour empêcher le tu-
lulte : dans une émeute excitée à l’occasion

’une loi nouvelle, les riches se soulevèrent
v vec tant de fureur, qu’il résolut de se tétin

ier dans un temple voisin; mais , atteint
ans sa retraite d’un coup violent qui, dit-

. m 71e Priva d’un œil, il se contenta de inon-

.18! à ceux qui le poursuivaient son visage
iouvert de sang. A cette vue, la plupart sai-
315 de boute l’accompagnèrent chez hi ,

a avec toutes les marques du respect et de la
douleur, détestant le crime, et remettant le

i Wllpable entre ses mains pour en diposer à
r 50D gré. C’était un jeune homme impétueux

et bouillant. Lycurgue, sans l’accabler de
i rél’rOClles, sans proférer la moindre plainte,

- le retint dans sa maison , et, ayant t’ait reti-
rer ses amis et ses domestiques, lui ordonna

l de le Servir et de panser sa blessure. Le jeune
homine obéit en silence; et, témoin à cha-
que instant de la bonté, de la patience et des
gratifies qualités de Lycurgue, il changea sa
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haine en amour, et, d’après un si beau mo- illuvium.

dèle, réprima la violence de.son carac- Jasmin

lère- I ’ ’45le laiteLa nouvelle constitution fut enfin zip (:155ij L,
prouvée par tous lesordres de l’état; lestalïm’e,
parties en étaient si bien combinées , qu’auxîtiièdrum’m

premiers essais on jugea qu’elle n’avait patiîarillinmj’,

besoin de nouveaux ressorts. aICependant,ludiqnjje[1’Y
malgré son excellence, il n’était pas encou muni”
rassuré sur sa durée. a Il me reste, dit-il aulimpuîàtf’.”

« peuple assemblé, à vous exposer l’article Mme ms
« le plus important de notre législation; lump, d’1).

n mais je veux auparavant consulter l’oracle . un:
(c de’ Delphes. Promettez que jusqu’à mon mmii’n”

a retour vous ne toucherez point aux lois tu, n°11
a établies. n Ils le promirent. n Faites-enle un, ,l’°u’
a serment. a Les rois, les sénateurs, tousleâ 4,,th film

citoyens, prirent les dieux à témoin de leur a; ml’ICil

parole. ,3 Cet’ engagement solennel devait immaulel
être irrévocable; car son dessein était de ne «and, celé

plus revoir sa patrie. raps "fifi :l
Il se rendit aussitôt à Delphes, et de ruminai"?

manda si les nouvelles lois sufiisaient pour ’ Mm
assurer le bonheur des Spartiates. La pythie "M

p i Lll-L H,l Plut. in Lyc. t. l , p. 45, Sakàrllll’luü]
à id. ibid. p. 57. v l .1, , ,
3 Id. ibid. Nicol. Damase. in encerpt. Valet. p. ’
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layant répondu que Sparte serait la plus flo- I ’
"rissante des villes tant qu’elle se ferait un i

devoir de les observer, Lycurgue envoya ce!
oracle à Lacédémone, et se condamna lui- l
même à l’exil. ’ Il mourut loin de la nation »

dont il Yavait fait le bonheur. ï
On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez

d’honneur à sa mémoire, ’ sans doute parce .

qu’elle ne pouvait lui en rendre trop. Elle p
lui consacra un temple ,.où tous les ans il
reçoit l’hommage d’un sacrifice. 3 Ses parents

et ses amis formèrent une société i s’est
Perpétuée jusqu’à nous, et qui se réunit de

teflips en temps pour rappeler le souvenir 7 p
de ses Vertus. Un jour que l’assemblée se te- , î

Mit dans le temple, Euclidas adressa le dis- , ,
Cours suivant au génie tutélaire de ce lieu: . x n

Nous vous célébrons, sans savoir que] à ’

110m vous donner : la pythie doutait si vous 3 ;
n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel ; 5 Ï t
dans cette incertitude , elle vous nomma Î

I

I

I

I

IPlut..inLyc.t..1,1357. .. 1
a Minot. up. Plut. ibid. p.59, V .
3 lierodot. lib. r , cap. 66. Panna, lib. .3 , cep. 16. , p ( Il p

PIE-248. i a Vmu; ibid. i ’ 1 à: J, j5 Baudet. me. cep; 65. Plus. ibîd- p- 42- r z
1’:
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’I ï ï 1 ’ . . . .I L , et r i l’ami des dieux, parce que vous étiez l’ami

1 ï p des hommes. h
Votre grande âme serait indignée, si nous

, j i osions vous faire un mérite de n’avoir pas
î acheté la royauté par un crime; elle serait

g r à peu flattée, si nous ajoutions que vous avez
i p r , g exposé votre vie et immolé votre repos pour

g faire lesbien : on ne doit louer que les sacri-
5 fices qui coûtent des efforts. i

î La plupart des législateurs s’étaient éga-

l tés en; suivant les routes frayées; vous oom-
, p p l :ï prîtes que pour faire le bonheur d’une na-
) tu a , tion, il fallait la mener par des voies ex-

À ’ ’ l Haordinaires. ’ Nous vous louons d’avoir,
a 1 1? dans un temps d’ignorance, mieux connu le

p , .î , . v 4." Ë; cœur humain que les philosophes ne le con-
l ’ a, ï i t la naissent dans Ce siècle éclairé.

MM.

1

1 dessus de nos têtes un souverain qui voit
a tout, qui peut tout, et que rien ne peut cor-

. .
y E il ; V Y Nousvousremercionsd’avoir mis un frein

, à 1.x 1’: à l’autorité des rois, à l’insolence du peuple,

. yl, ,1 vaux prétentions des riches, à nos passions
l; F, ê li tetànosvertusV
a t i 2: Nous vous remercions d’avoir placé au
: a 1 n

V Ï . rompre. .Vous mîtes la loi sur le trône, et
v L a î nos magistrats à ses genoux; tandis qu’aü’

X) y. . ’ Viiopli. de!!!) 1M 675. ’ ’
l

t
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,5 on met un homme sur le trône, et la
’ous ses pieds. La loi est comme un pal-
,- qui nourrit également de son fruit tous
(qui se reposent sous son ombre; le des- .
3, comme un arbre planté sur une mon-
te, et auprès duquel on ne voit que des
tours et des serpents.
leus vous remercions de ne nous avoir
sé qu’un petit nombre d’idées jusies et

les, et d’avoir empêché que nous eus-

llS plus de désirs que de besoins.
Nous vous remercions d’avoir assez bien
ËSllmé de nous, pour penser que nous
turions d’autre courage a demander aux
311K, que celui de supporter. l’injustice I
VSqU’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de
imam et de beautés , marcher, pour ainsi
se, toutes seules, sans se heurter ni se dis-
"tdre, on dit que vous éprouvâtes une joie
me, Semblable à Celle de l’Étre suprême,

"qu’il vit l’univers, à peine sorti de ses
131115, exécuter ses mouvements avoc tant
’harmonie et de régularité. ’

V0m: passage sur la terre ne fut tuniquéw

l Plut. instit. beau. t. a, p. 239-
2 la. in Lyc. t. r, p. 57-
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4 Un .nie vous: n’arucasnsrs, Mm
que par des bienfaits. Heureux, si, en no Dm

. :4 . t,les rappelant sans cesse, nous poumonsl I "film
ser à nos neveux ce dépôt tel que nos p p "hâla,

l ’ hmml’ont reçu! . Q

CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement de Lacédémone.

DEPUIS l’établissement des sociétés,
souverains essayaient partout d’augmenlÏ”En
leur prérogative gles peuples, de l’afi’aihlihÏÀl’ mit a

troubles qui résultaient de ces prétentions "sa!
verses, se faisaient plus sentir à Sparte Émirats
partout ailleurs : d’un côté, deux rois Mn
vent divisés d’intérêt, ct toujours souœnîè’lhmh

d’un grand nOmbre de partisans; de l’a ’ l” cette

un peuple de guerriers indociles, qui, ne Émiïiî’m

chant ni commander ni obéir, précipitaienfiî” il? d

tour à tour le gouvernement dans les actif” l! il
de la tyrannie et de la démocratie. ’ Peuple

Lycurgue avait trop de lumières puffins il
abandonner l’administration des affaires fié

nérales aux caprices de la-multitude, ’ ou il
pour la laisser entre les mains des deux mai in

I’PluLin’L aux, . .
a id. lpopbg’thî "a.



                                                                     

V

cannas qnsnanrx-cxnoumuz. nil
fis régnantes. Il cherchait un moyen de
fipérer la force par la sagesse; il crut le
uver en Crète. La, un conseil suprême
démit la puissance du souverain. l Il en
uhlit un à peu près semblable à Sparte :.

Jgt-huit vieillards, d’une expérience con-
mmée, furent choisis pour partager avec p
srois la plénitude dupouvoir. ’ Il fut réglé a

le les grands intérêts de l’état seraient dis-

ltés dans ce sénat auguste, que les deux
- lis auraient le droit d’y présider, et que la
écision passerait à la pluralité des voix; 3
lu’elle serait ensuite communiquée a l’as-

emblée générale de la nation, qui pourrait

l’approuver ou la rejeter, sans avoir la per-
mssion d’y faire le moindre changement. 4

50k que cette clause ne fût pas assez
Clairement exprimée dans la loi, soit que la
àlStussion des décrets inspirât naturelle-

ment le désir d’y faire quelques change-
. muta, le peuple s’arrogeait insensiblement
r le droit de les altérer par des additions ou
il

Î l Aristot.derep.lih. Loup. ro,t. 1,9333-
, ° Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 692. Plut. in Lyc. t. l D

,f P65. la. k ’ l 64l 3 Dionys. Halic. antiq. Ron. lib. a, c. 141L l i P’ a ’
4 Plut. au p. 43.



                                                                     

A il ’ 142 voues n’anicninsrs, p
. i. pardes suppressions. Cet abus fut pour jà j:

D-

ï

, . mais réprimé par les soins de Polydoreet
’ ’ Théopompe, régnaient environ Cen

a? 5 4 trente ans après LyCurgue; l ilsifirent ajmr
i ter, par la pythie de Delphes, un nouv

’ i à i j j article à l’oracle qui avait réglé la distribuv

a l .tion des pouvons. ’ p,Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’e- if

quilibre 3 entre les rois et le peuple; mais

- p , . n - ilE les places des sénateurs étant a vie ains: que a;
U p z t celles des rois, il était à craindre que, dans Î,
A": 1, ’ la suite, les uns et les autres ne s’unissent

l

1

l

l

il; étroitement, et ne trouvassent Plus duel)!» «in

sition à leurs volontés. On fit passer une f?
1 3 i l f i partie de leurs fonctions entre les mains de fil
Ç 1’ a L cinq magistrats nommés éphores ou inspec’ 3”
1’ ’ v ’ tours, et destinés à défendre le peuple en p

cas d’oppression : ce fut le roi Théopompe
. qui, avec l’agrément de la nation, établit 0°

j Il nouveau corps intermédiaire. 4-(a) l
i Plut. in Lyc. t. r, p. 43.

l l ’ Id. ibid.j i i i 3 Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 459. , I
i î; l 1 4Aristot.lib.5,cap. n,t.a,p.407.PluLibid.;Îd- K
x I, Ë l .1 ad princip. inemd. t. a, p. 779. Val. Max. lib. 4, cap- h
. p. K , j p in extern. u° 8. Dion. Chrysost. ont. 55, p. 565. Cita:
l j i «138- hb-3ycap.7.t.3,p. 164.

l 1
(a) Voyez la non: V11 à la (in du volume-

l’. -’l a... -



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-CINQUIEME. 143 x: ’
"Si l’on en croit les philosophes, ce prince,

1 limitant son autorité, la rendit plus 90-, . i
a et plus durable; i si l’on juge d’après ’
renement, en prévenant un danger qui
xistait pas encore, il en préparait un qui
vait tôt ou tard exister. On voyait dans
constitution de Lycurgue l’heureux mé-
age de la royauté, de l’aristocratie et de la
mocratie’ : Théopompe y joignit une oli-

.rchie ’ qui de nos jours est devenue ty-

nnique. 3 Jetons maintenant un coup- î
’œil rapide sur les diliérentes parties de t V
e gouVernement, telles qu’elles sont au-
)urd’hui , et non comme elles étaient autre-

°l5’a car elles ont presque toutes’éprouvé

les changements. 4 ’

Les deux rois doivent être de la race . .’
(macule, et ne peuvent épouser une femme

i mangera 5 Les éphores veillent sur la con-
duite des reines, de peur qu’elles ne don-

’ Plu. de leg. lib. 3, p. 692. Aristot. lib. 5, CEP. l l ,

L 2) [L 407. ’
° Àrchyt. up. Stob. p. 269. Ariane de top. lib: 2,

mail 6.11 321..

” aPluLdeleg.lib.4,p.7la. a i ’u
il lXeueph. de rep. Laced. p. 690. j H

5 Plut. in Agid. t. r , p. 800.



                                                                     

’ de cette maison auguste. t Si elles étai

i tes, la couronne doit passer à l’aîné des

i . mière femme, il doit la répudier. -7 Anal" ,.

. p. 493. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4o; id. in Ages. p. 596-

fi:44 vous]: D’AN’ACHARSIS,

. . Emilia tnent à l’état des enfants qui ne seraient "
Le ,faut tu. : j

11340 i. «231J, 1 letouvaincues ou fortement soupçonnées il”
fidélité, leurs fils seraient relégués dans ..:i’.””*"°,ï&

classe des particuliers. ’ MI 153.3
Dans chacune des deux branches reg m Exit, a

et à leur défaut, au frère du roi. 3 Si l’a a?

meurt avant son père, elle appartient à
puîné; mais, s’il laisse un enfant, cet égalons

est préféré à ses oncles. 4 Au défaut de ” tu;

ches héritiers dans une famille, on appe in
Hi. . . . liau trône les parents élotgnés, et jamais aux.

, . 5 s un; ,de lautre maison. M GrauLes différends sur la succession sont du. lu m8 c
entés et terminés dans l’assembléegénéralevl,’m(billï

Lorsqu’un roi n’a point d’enfants d’une p19; m3111

vil

. . . i * alu m(inde avait épousé la fille de sa sœur; Il lalïflüflœ’l’ït

. me in Alcib. r, t, a, p. 12 i. f ’ Milouin
. Hercdot. l.6,c. 63.Paus. 1.3, c. 4, p. a r a ; c. 8,p.23ll illtlïml’fim

3 lierodot. lib. 5, cap. 4a. Xenoph. hier. me lib.3i www w

4 Plut. in Agid. t. r , p. 796.

5 Nep. in Agen. cap. r. .6 Xenopb. ibid.; id. in Âges. p. 652. Partisan. mi" fi ’
cap. 8, p. 9.24.

7 flamant. lib. 6. cep. 63.



                                                                     

L CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈIB. x45

lait tendrement; quelques années après,
s éphores le citèrent à leur tribunal, et lui
ment s n Il est de notre devoir de ne pas
laisser éteindre les familles royales. Ren-
voyez votre épouse, et choisissez-en une
qui donne un héritier au trône. n Sur le
rfus du prince, après en avoir délibéré
vec les sénateurs, ils lui tinrent ce dis-
aurs z « Suivez notre avis, et ne forcez pas
les Spartiates à prendre un parti violent.
5ans rompre des liens trop chers à votre
Wœur, contractez-en de nouveaux qui re-
ïlèventdctos espérances. » Rien n’était si

limbaire aux lois de Sparte, néanmoins
inaundride obéit: il épousa une seconde
emme dont il eut un fils; mais il aima tou-
Mrs la première, qui, quelque temps après,
Moucha du célèbre Léonidas. ’ .
, L’héritier présomptif n’est point élevé
avec les autres enfants de l’état; ’ on a craint

que trop de familiarité ne les prémunit con-
.h’e le respect qu’ils lui devront un jour-
;Cependant son éducation n’en est pas moins
séveillée; onhlui donne une juste idée de sa

d’gnlté, une plus juste encore de ses de-

i "18mm lib. 5, la? 39. Fatma. l. 3. 0- 3v P- n L
’ lalun in A305. t. x , p. 596."

4- s ’3 74-



                                                                     

. même : K Un roi doit être affable. Sans don

.- , Lacédémone dit à ses parents qui exigeai

. de lui undinjustice : a En m’apprenaut

146 vorace D’ANACHARSB,
voirs Un Spartiate disait autrefois à C

e répondit ce prince, pourvu qu’il ne s’

«pose pas au mépris. * » Un autre roi

« les lois obligent plus le souverain que
u autres citoyens, vous m’avez appris
a vous désobéir en Cette occasion. ’ n A

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais
leur a laissé des honneurs et des prérogt A t

ves dont ils jouissent comme chefs de la mg
ligion, de l’administratibn et des armés-illi-
Outre certains sacerdoces qu’ils excisai-Î"

par eux-mêmes, 3 ils règlent tout ce Titi
concerne le culte public, et paraissent à W
tête des cérémonies religieuses. 4 Pour
mettre à portée diadre’sser des vœux au ci

soit pour eux, soit pour la république, 5 la 5;
tat leur donne, le premier et le septièméiti
jour de chaque mois, une victime avec lme i

l Plut. apophtli. laoon. t. 2, p. 223.
’ Isocr. de pue. t 1 , p. "43 r. Plut. ibid. p. 21,5- Ï l

3 Hercdot. lib. (i, cap. 56. .l Id. ibid. cap. 57. Aristot. derrep. lib. 3, cap- li’
L 2, p. 356. Dionys. nana. antiq. Rem. lib. 2, t il Ï
me 264-

5 Xenoph- me. graine. lib. 3, p. 493.



                                                                     

, CHAPITRE QUARANTE-CIRQUIÈIIE. :47

rtai ne quantité de vin et de farine d’orge. t

un et l’autre a le droit d’attacher à sa
.rsonne deux magistrats ou augures qui ne
quittent point, et qu’on nomme pythiens.
:souverain les envoie au besoin consulter
pythie, et conserve en dépôt les oracles
fils rapportent. ’ Ce privilège est peut- ’
ra un des plus importants de la royauté;
met celui qui en est revêtu dans un com-
erce secret avec les prêtres de Delphes,
murs de ces oracles qui souvent décident
u sort d’un empire.

Comme chel- de l’état, il peut, en mon-
lnt sur le trône, annuler les dettes qu’un
lmyen a contractées, soit avec son prédé-
csseur, soit avec la république. a (a) Le
qule lui adjuge pour lui-même certaines
mitions d’héritages, ” dont il peut disposer

Pendant sa vie, en faveur de ses parents. 5
Les deux rois, comme présidents du sé-

nat, y proposent le sujet de la délibération.’

l Berodot. l. 6, c. 57. Xenopli. de rcp. Laced. p- 69°.
’ Herodot. ibid. Xenoplx. ibid.

3 Herpdot. ibid. cap. 59. 4 -
(a) (Jet usage subsistait aussi en Penef (Baudet. ibid.)
txenoph. ibid.

5 1d. in A525. p. 665. 6’° Herod.îb.c.57.Dionya.H-1. menons. l. M un 2 4’



                                                                     

â
mon;

L’un et l’autre donne son suffi-age, et,en làïm:
cas d’absence, le fait remettre par un séna- rififi, "’

teur de ses parents. ’ Ce suffrage en vaut a... .
deux. ’ L’avis, dans les causes portées sa,
l’assemblée générale, passe à la pluralité au le Ï

voix. 3 Lorsque les deux rois proposentd Maki;
concert un projet manifestement utile Milan" du
république, il n’est permis à personne (làhmt .
s’y opposer. 4 La liberté publique n’a rien hmm Illet

craindre d’un pareil accord : outre la sembla mm en”

jalousie qui règne entre les deux maisonsqutloù
il est rare que leurs chefs aient le même degré à, film” l:

de lumières pour connaître les vrais in"? . r M
rets de l’état, le. même degré de courage üqdüâcoml"

ur les défendre. Les causes qui regardent a, 1"” i2

l’entretien des chemins, les formalités dt hm
l’adoption , le choix du parent qui don au, t’im-
épouser une héritière orpheline, tout cela hm (W

est soumis à leur décision. 5 si .’.’ ail
Les rois ne doivent [pas s’absenter pcn’ æpnnegfil

. tux Bardot. lib. a, cap. 57. ’th ("est
3 Thucyd. lib. 1 , cap. no. Schol. Lucien. in in” a,

mon. cap. 3, t. 1 , p. 855. Meurs. de reçu. tacon. cap-33’ i Mât;

3 Dionys. Relie. antiq. Rem. lib. 2, t. x, p. 264. Emilia

148 VOYAGE D’AKACEARSIS,

4 Plut. in Agid. t. x, p. 800. t1 (MM
5 1d. apoplltll. laoon. t. 2, p. 315. a n’ W353
. Hérodot. lib. 6, cap. 57. lËMP
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canin: QUAnAlU’B-CINQUIÈHB. r49

riant la paix ,1 ni tous les deux il la fois pen- I
lant la guerre, ’ à moins qu’on ne mette l
ieux armées sur pied. Ils les commandent
le droit, 3 et Lycurgue a voulu qu’ils y pa-

russent avec l’éclat et le pouvoir qui atti- t
lent le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi oflie un sacri- t
lice à Jupiter. Un jeune homme prend sur
l’autel un tison enflammé, et le porte, à la
tête des troupes, jusqu’aux frontières de
1’elupire, où l’on fait un nouveau sacrifice. 4

4 L’état fournit à l’entretien, du général et

l de sa maison , composée, outra sa garde or-
dinaire , des deux pythiens ou augures dont

1 lai parlé plus haut, des polémarques ou
, officiers principaux, qu’il est à portée de i

c(insulter à tous moments, de trois ministres i . y
sllbalternes, chargés de subvenir à ses be- ’ i ’
soins. 5 Ainsi, délivré de tout soin domes- î ’

V lique, il. ne s’occupe que des opérations de I,
Campagne. C’est à lui qu’il appartient de l l

l

’ Plut. in Âges. t. I, p. 800. l
r a limant. 5,, cap. 75. Xenoph. hist. pas. p. 56:. p p
a 3 xenoph. de rep. beed. p. 690. binet. de rap. 1. 3, y

"9-144. 3,1). 356. , I . q hlXenoph. p. 688.. t .5 Id. ibid. - rv1 il:



                                                                     

il! l r50 vous: D’Alucnsnsts,
’ ’ les diriger, de signer les trèVes avec l’enne-

p. , . mi, ’ d’entendre et de congédier les ambes:
i’" l I IN sadeurs des puissances I étrangères. ’ Les

. l deux éphores qui l’accompagnent n’ont
l d’autre fonction que de maintenir les mœurs,
i et ne se mêlent que des affaires qu’il veut
, bien leur Communiquer. 3
i f Dans ces derniers temps, on a soupçonné
l quelquefois le général d’avoir conspiré con- , .’

’ f. trie la liberté de sa patrie, ou d’en avoir

l

trahi les intérêts, soit en se-laissant corrom-
pre par des présents , soit en se livrant à de

. mauvais conseils: 4 On décerne contre ces
il g i l l . l délits, suivant les circonstances, ou de très a
V, q î f fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte

1 ’ , - ’ de la couronne et de la vie. Parmi les prin- l
’ z ; tu Ces qui furent accusés, l’un fut obligé de se

l L ’ loigner et de se réfugier dans un temple; 5
I t un autre demanda grâce à l’assemblée, qui
l y l J lui accorda son pardon, mais à condition
î tri 1 p l qu’il se conduirait à l’avenir par l’avis de

l 5 I Thucyd. lib.v5, cap. 60. l
î l

l

l

l

I

’ Xenoph. de rep. Laced. p. 689. i
3 1d. hist, græc. lib. a; p. 477 et 478 ç id. de rep-

I

l Luced. p. ces.
t

4 lier-orlon lib. 6, cap. 82. Tient-jà: il!» l, cap. L32.
, Partisan. lib. 3, cap. 7, p. un r.

1-!"exil la? 3mm ’" ’ "b. 5. c. l6. Pausan. ibid.



                                                                     

,.,CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME. 15) l
. Spartiates qui le suivraient à l’armée, et

A, elle nommerait. ’ La confiance entre le
lverain et les autres magistrats se ralen-
.ant de jour en jour, bientôt il ne sera
Louré dans ses expéditions que d’espions
de délateurs Choisis par ses ennemis. ’

Pendant la paix, les rois ne sont que les «
amiers citoyens d’une ville libre. Comme

oyeus, ils se montrent en public sans
ne et sans faste; comme premiers ci- v
Yens, on leur cède la première place, et]
lut le monde se lève en leur présence, à
Exception des éphores siégeant à leur tri-
anûl- 3. Quand ils ne peuVent pas assister

fax repas publics, on leur envoie une me-
r ne de vin et de farine; i quand ils s’en dis-
ment sans nécessité, elle leur est refu- ’la,

Dans ces repas , ainsi que dans ceux qu’il

Fur est permis de prendre chez les particu-
f’m, ils reçoivent une double portion qu’ils l

’1’th lib. 5, «p.63. Diod. lib. 1.2.1,. :26.

I ’Àristot. derep;lih.a,cap.g.t. 2,1). 33L p
i, a xanOph. derep. Land. p. 690. Bémol. Pont. in an-
:Q- Site. t.6, p. 2823. Plut apophtlr. mon. L31 P»?! 7-

4 Hersant. lib. 6, cap. 5P;

a, smalah: Lymt. 5,946-



                                                                     

a;l ï.

iE les;

l tv l1 r En

l i1l L
i

si

fi152 VOYAGE n’anscausrs,
partagent aVec leurs amis. ’ Ces détails
sauraient être indiEérents : les distincti

ne sont partout que des signes de cour
tion assortis aux tempset aux lieux; ce
quion accorde aux rois de Lacédémo
u’imposent pas moins au peuple, que
mée nombreuse qui compose la garde’du

p.

miam-cr:

a Â”? .

H

de Perse. U flâne: auLa royauté a toujours subsisté à La ’ *Œ°l’iîions;(1u

) I Y v .moue ; 1° parce qu étant partagée entre de fine. Il n’y

maisons, l’ambition de l’une serait bien Mimi
réprimée par la jalousie de l’autre , ainsi willémite un lm

par le zèle des magistrats; 2° parce que 15j: EPloruhPç
rois n’ayant jamais essayé d’augmenter lemming; ME

prérogative, elle n’a jamais causé d’ombragtdflef (émir!

l au peuple. ’ Cette modération excite Himalaya il
amour pendant leur vie, 3 ses regrets m’ai: il! sium

leur mort. Dès qu’un des rois a rendu Mm
derniers soupirs , des femmes parcoureËÎïWsle a,
les rues, et annoncent le malheur Publie enfileroiQO
frappant sur des vases dlairaîn, l On coumfèwlïlex se
le marché de paille, et l’on défend (17 rien fg? www

I ’ 3594m. lib. 6, cap, 57. Xenoph. in Âges. p 655 minci il

:Xenoph. ibid. p. G51. l Î iman .. huer. ont. MPhilip, t. x , p. 269; id. de pu. p. in l’imam Tl
4. Kendo:- ibid. c. 58.sehol.Theocr. in n’a un 13h Mi

v. in;
"un
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.54 Canna: ouananrn-crnqntèuz. 153
i (poser en vente pendant trois jours. ’ On
i ’it partir des hommes à cheval pour répan-

.”e la nouvelle dans la province, et avertir
. aux des hOmmes libres et des esclaves qui
nivent accompagner les funérailles. Ils y
ssistent par milliers; on les voit se meut.
ir le front, et s’écrier au milieu de leurs
mgues lamentations : Que de tous les prin-
es qui ont existé, il n’y en eut jamais de

.ieilleur. ’ Cependant ces malheureux re-
muent comme un tyran Celui dont ils sont

. lbligés de déplorer la perte. Les Spartiates
V le ligneront pas; mais forcés, par une loi
ile Lycurgue, 3 d’étoufi’er en cette occasion

. cors larmes et leurs plaintes, ils ont voulu
’ lue la douleur simulée de leurs esclaves et
de leurs sujets peignît en quelque façon la
limeur véritable qui les pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition
’ rmilitaire , on expose son image sur un lit de

imide; et il n’est permis pendant dix jours,
r: ni (le convoquer l’assemblée générale, ni

P l Hamel. Pont. in antiq. græc. t. 6, p. 2823- .
a Hemdot. lib. 6, cap. 58. Ælinn. var. hist. l. 6» c- Ï.

"manoir. 4,cap. 14.!). 313. t
(I a Plut. instit. tacon. t. a, p. 238.



                                                                     

154 . veinois ohms-ennuis,
d’ouvrir les tribunaux de justice. ’ Qua i t

. , . . . I Ale corps, que lon a pris 50m de conserv www
dans le miel ou dans la Cire, ’ est arrive, www
l’inhume avec les cérémonies accoutumées i m

dans un quartier de la ville où sont les to lm

beaux des rois. 3 .Mjïmsel
Le sénat, composé des deux rois et 1mm m

vin’gt-huit.gérontes ou vieillards, 5 est 5371m; CE:
conseil suprême 5 où se traitent en premiè "du il:

instance la guerre, la paix, les alliances, abimer
hautes et importantes alliaires. de l’état. i .. maki"

Obtenir une place dans cet auguste tri-l mi:
bunal, c’est monter au trône de l’honneur. hampes , h

On ne l’accorde qu’à celui qui, depuis son
enfance, s’est distingué par une pr-iicleuce-gçh;Pull:ü

éclairée et par des vertus éminentes :’ imam
n’y parvient qu’à l’âge de soixante ans; 7 and, alla

la possède jusqu’à sa mort. ’ On ne crain au) lai)?

I Herbdot. lib. 6, cap. 58. on lmfa Xenopli. in". gram. lib. 5, p. 564. Plut. in un. 4mm!!!

t. r,p.618. . j i du, une3 Barman. lib. 3,c. 12, p. 237; id. ibid. and, patio J Mimi
. l4 Crus. de rap. Laced. lib. a, cap. 3. * à

5 Pausan. ibid. cap. r r, p. 23 l.
3 Demostl’l. in Dçptin. p. 556. Ulpinn. ibid. p. i

Enduit). in Timsrcb. p. 288.

Z Plut. in Lyc. t. I, p. 55. i i
Aristot. de re . lib. . . . . b.m). 6,9489. p .2,pr 9.: n,p 330 Pol:



                                                                     

S canna: QUARANTE-CIIQUIÈIII. 155
oint l’affaiblissement de sa raison : par
genre de i ie qu’on mène à Sparte, l’esprit

le corps y vieillissent moins qu’ailleurs.
Quand un sénateura terminé sa carrière,

.usieurs concurrents se présentent pour lui
recéder. Ils doivent manifester clairement
audésir. Lycurgue a donc voulu favoriser
ambition? ’* Ouï, celle qui, pour prix des

avines rendus à la patrie, demande avec
fileur de lui en rendre encore.

L’élection se’fait dans la place publique, a

’ù le peuple est assemblé avec les rois, les

(mateurs, et les diliërentes classes des ma-
ilSIrats. Chaque prétendant parait dans l’or-
lrç assigné par le sort. 3 Il parcourt l’en-

:emte, les yeux baissés, en silence, et hoc
1°"? de cris d’approbation plus ou moins

"William: , plus on moins fréquents. Ces
bruits sont recueillis par des hommes qui,
clichés dans une maison voisine d’où ils ne

PeUVent rien voir, se contentent d’observer
queue est la nature des applaudissements
Plus entendent, et qui, à la fin de la céré-
monie, viennent déclarer qu’à telle reprise

’ ArMot. de rap. lib. 2, cap. g, t. 2, p. 33:.
’ maronna. lib. 4, cap. 9, e a, p. 374. .

3PlutdnLyc. t. r,p. 5.5.
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le vœu dupublic s’est manifesté d’une in H

Bière plus vive et plus soutenue. au"?
Aprèsce combat où lavertu ne suoco à; l

que sous la vertu, commence une espèce Mm
marche triomphale : le vainqueur est me Il"?
duit dans tous les quartiers de la ville, .1,h””””ll
tête ceinte d’une couronne, suivi d’un NM
tège de jeunes garçons et de jeunes feux a, l Hem

- qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il le!
rend aux temples, où-il offre son ence ,
aux maisons de ses parents, où des gât q Plus se
et des fruits sont étalés sur une «Émmlni
a Agréez , lui dit-on , ces présents dontl’é tu "une

«a vous honore par nos mains. n Le se pollue
toutes les femmes qui luitiennent par :1”th
liens du sang, s’assemblent à la porte de 1:3?an
salle où il vient prendre son repas; il ’de ’3ng
approcher celle qu’il estime le plim,iet,l ,”°"Vel
présentant l’une (i es deux’portions qu’on Ï? ile

savait servies z n C’est à vous, lui dit-il, Wh
l (c je remets le prix d’honneur que je vie. ÎË’Wlège

’ u de recevoir. a» Toutes les autres applau n un 5è:

sent au choix, et la ramènent chez elle av x[initia
les distinctions les plus flatteuses. t ’; "Nt
ï Descemoment, le nouveau sénateur e Mu
obligé de consacrer le reste de ses jours a 33:11.,

l Plut. in Lyc. t. x , p. 56. (filin
du
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Inetions’de son ministère. Les unes regar-
;, nt l’état, et nous les avons indiquées plus

. rut; les autres concernent certaines causes
rticulières dont le jugement est réservé au
nat. C’est de ce tribunal que dépend non-

ulement la vie des citoyens, mais encore
Var fortune,’ je veux dire leur honneur;
tr le vrai Spartiate ne connaît pas d’autre

en. I ’Plusieurs jours sont employés à l’examen

t5 délits qui entraînent la peine de mort,
r W que l’erreur en cette occasion ne peut

0 hÉparer. On ne condamne pas l’accusé

ut de simples présomptions; mais , quoique
lbsfins une première fois, il est poursuivi
W90 plus de rigueur, si dans lapsuite on ac-
iman de nouvelles preuves contre lui. ’

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de

lltlttrissure qui prive le citoyen d’une partie
de ses privilèges; et delà vient qu’à la pré-

sence d’un sénateur, le respect qu’inspire

h°mme vertueux , se mêle avec la frayeur
:saluh’iire qu’inspire le juge. 3

Quand un roi est accusé d’avoir violé les j

3 4’ Plut. in Lyc. t. r , p. 55. VA ’ Thucyd. lib. l , Cap. 132. Plut. apoplltb. hoca. 1. a.

P5. 217. l3 une in Timsrcb. p. ses. l

A. N-- ----
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1,58 VOYAGE n’uucnnnsrs,
lois ou trahi les intérêts de l’état , le trih FAQ

qui doit liahsoudre ou le condamner, muge:
composé des vingt-huit sénateurs, des ci 381135,: 5
éphores, et du roi de liautre maison. ’ [l me 55 a;
appeler du jugement à l’assemblée gêné musé à;

du peuple. °

Les éphores ou inspecteurs, ainsi no 5mm in;
més parce qu’lls étendent leurs soms ümenmw

toutes les parties de l’administration, 3 s 2 sa nous,

. t . . il".au nombre de Cinq. 4 Dans la crainte qu’ilezrïmnlm6
n’abusent (le leur autorité, on les renouvemasedémml

tous les ans. 5 Ils entrent en place au comiïçlnsieursd
mencement de l’année, fixé à la nouvelleawIl me

lune gui suit l’équinoxe de l’automne. ° 1.67m; A ,m

premier d’entre eux donne son nom à canin.
année : 7 ainsi, pour raPpelei la (latte d’uiëgmmi
évènement, il suffit de dire qu’il s est passimEs Nt

sous teléphore. 54 ’ n

Mme

iîmflm-Ïïlllr

î Paysan. lib. 3, cap. 5, p. 3I5. - (in; eta Plut. in Agid. La, p. 804. Crus. de hep. un L au "fiât-ra

mP- 3- , ’ géz3 Suid. in Éva". Schol. Thucyd. lib. x , cap. 86. .31"th à
4 Aristot. de rap. lib. a,c:ip. no, t. a, p. 332. Panna?! e

Daid. cap. x 1 , p. 231. Mine;’ 5 Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Agen. t. l, p. 597. l
3 Dodwel. de’cyc]. diuen. 8, 5, p. 320; il. 5’ 3

lima]. Thucyd. P, 168.
7 Panna. ibid. p. 23:.
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I JLe peuple a le droit de les élire, et d’éle-

Vr à cette dignité des citoyens de tous les
v ils : * des qu’ils en sont revêtus, il les re-
"de comme ses défenseurs, et c’est à ce

te qu’il n’a cessé d’augmenter leurs préro-

lives.
lai insinué plus haut que Lycurgue n’a-
.Îtpas fait entrer cette magistrature dans
plan de sa constitution; il parait seule-
°lll qu’environ un siècle et demi après, les
le de Lacédémone .se dépouillèrent en sa

Mur de plusieurs droits essentiels, et que
"1 pouvoir s’accrut ensuite par les soins
un nommé Astéropus , chef de ce tribu-.
al- ’ Successivement enrichie des dépouil-

5dIl sénat et de la royauté, elle réunit au-

mrdlliii les droits les plus éminents, tels
file l’administration de la justice, le main-
En des mœurs et des lois, linspection sur
alïillîres magistrats , l’exécution des décrets

lel’assembléegénérale. »
Le tribunal des éphores se tient dans la

s?lace.publique-, 3 ils s’y rendent tous les

i hmm. de rep.lib. a, cap. g, L a, p.33o;lib.4,

firmans. I .°PluLinAgid.t. 1,9808.
sPimlib.3,cap. u,p.n3!.
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jours pour prononcer sur certaines a En V,
tions, et terminer les différends des JUS"
liers. ’ Cette fonction importante n’était à
trefois exercée que par les rois. ’ Lors de guùeà’; l

.lpremière guerre de Messénie, obligés (la; . j
s’absenter souvent ,, ils la confièrent auxiq’nfl’l

éphores; 3 mais ils ont toujours conservé la .
droit d’assister aux jugements et de doum: "ÈME

leurs suffrages. 4 i ’15 huai
Comme les Lacédémoniens n’ont qui mimi".

petit nombre de lois, et que tous les .lù’m’" il
t se glisse dans la,république des vices inca», W115,
’ nus auparavant, les juges sont souvent obli- ’ Mm

en

Q gés de se guider par les lumières naturelles;
ç et, comme dans ces derniers temps en a. 1
placé parmi eux des gens peu éclairés, on ’- au un

souvent lieu de douter de l’équité de le ï "une

décisions. 5 ’ in: leur
Les éphores prennent un soin ex i àune

de l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurenl’mldtle

tous les jours par eux-mêmes, si les enfantsI

"Nt
I Plut. in Agid. t. l , p. 897; il. apophtb. lem; .l

pas. 22L

. l ’a Panna. lib. 3, cap. 3, p. mg. Mi
3 mm. in Agid p. 808. - Min4 Hercdoklih. 6. up; "63. En:
5 Minot. de rep. lib. a, «la. 9. p. 330. 4:!

i.

----



                                                                     

lùv CHAPITRE QUARLNTB-CIRQUIÈII. 16! , a a ,5 y j j j J
je l’état ne sont pas élevés avec trop de dé- v . J g! i j j
v;,icatesse z l ils leur choisissent des chefs I i ’ Î, Î
doivent exciter leur émulation, ’ et parais- j l
a. lent à leur tête dans une fête militaire et re- A , . ,
à âgisme qu’on célèbre en l’honneur de Mi- o 1’ j t

nerve. 3

I, D’autres magistrats Veillent sur la con- ; j l ,
la duite des femmes; l les éphores, sur celle de L ’ l 3 Î l
tous les citoyens. Tout ce qui peut, même . î , ’ V ,

p (le loin , donner atteinte à l’ordre public et y ’ j! j J 4;
1., aux usages reçus, est sujet à leur censure. i; A I il (la
.7 0nlesavussouventpoursuivredes hommes ; I il j l, v, 5’ l
1. négligeaient leurs devoirs, 5 ou qui se j j. z l p l je
a laissaient facilement insulter :3 ils repro- . p la z. * a
I citaient aux uns d’oublier les égards qu’ils l l ï a

(levaient aux lois; aux autres, ceux qu’ils se ï p 3

j devaient à eux-mêmes. I
Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que

fainitient de leurs talents des étrangers qu’ils l

, avaient admis à leurs jeux publics. Un ora. . ,i
; "un alliait de parler un jour entier sur toua y 7

’ Xenoph. de rap. Lleed. p. 679. l
3 Polyb. lib. 4, p. 303. I tu
i Haydn. in Appuis l5 Schol. T hucyd. lib, l , cap. 85; l
"un. inox. hem. t. a. p. 339.

l

l

l

’ Agatereh. up. Adieu. lib. la, p. 550. ’ j

l

It-
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162 VOYAGE o’uucusnsts,
tes sortes de sujcts : ils ’le chassèrent de la au
ville. t Archiloque subit autrefois le même un

c sort, pour avoir hasardé, dans ses écrits, :3
une maxime de lâcheté; et, presque de nos ’4

jours, le musicien Timothée ayant ravi l
, Spartiates par la beauté de ses chants, un m

* Î dans sa main, et lui dit : «Nous vous avonsnt
, a condamné à retrancher quatre cordes (181,5,

éphore s’approcha de lui, tenant un couteau l ’

« potre lyre; de quel côté voulez-vous que

a je les coupe? ’ n La
On peut juger par ces exemples de la se’v tu,

vérité avec laquelle ce tribunal punissait and au;

’ trefois les fautes qui blessaient directement sa,
les lois et les mœurs. Aujourd’hui même que i.

tout commence à se corrompre, il n’est pas l î,

moins redoutable, quoique moins respectât ü
et ceux des particuliers qui ont perdu louis 4
anciens principes, n’oublient rien pour se ’
soustraire aux regards de ces censeurs , d’au- g
tant plus sévères pour les autres , qu’ils in.
sont quelquefois plus indulgents pour euk- - 4

mêmes. 3 v
1m

I Plut. instit. laoon. t. a, p. 2’39. -
a 1d. me p. 238. »3 Aristol. de rep. lib. a, cep. 9. t. in). 33°.

A.’31
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fion-traindre la plupart des magistrats à
. dre compte de leur administration, l
pendre de leurs fonctions ceux d’entre
.. qui violent les lois, les traîner en pri-
., les déférer au tribunal supérieur, et les

mer, par des poursuites vives, à perdre
vie; tous ces droits sont réservés aux
Jores. ’ Ils les exercent en partie coutre

. To35, qu’ils tiennent dans leur dépen-

BCÇ par un moyen extraordinaireet bi-
ne. Tous les neuf ans , ils choisissent une

I rit où l’air est calme et serein; assis en rase

.mPagne, ils examinent avec attention le
. ouvement des astres : voient-ils une exha-
lât": enflammée traverser les airs? c’est

ne étoile qui change de place; les rois ont
liensé les dieux. On les traduit en justice,
Il les dépose; et ils ne recouvrent l’autorité

N’après avoir été absous par l’oracle de

)elphes. 3
. .143 souverain , fortement soupçonné d’un
filme contre l’état, peut à la vérité refuser

le comparaître devant les éphores aux deux V

l Adam. de rap. lib. a, cap. 9, t. a, 330.
a Xenoph. de rep. Laced. p. 683.
’PhtLiuAgid. t, up. 80a.
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l

l

v’.

i

la troisième : l du reste, ils peuvent s’
rer de sa personne,’ et le traduire en ’

tice. Quand la faute est moins grave,

nier lieu, ils con muèrent à l’amende .3 v
roi Agésilas, parce qu’il envoyait un présuré ses un.

àchaque sénateur qui entrait en place. 3 une;
La puissance exécutrice est toute ennui-laina!

entre leurs mains. Ils convoquent l’assenfleprgm,
hlée générale, 4 ils y recueillent les sulfitaient in

ges. 5 On peut juger-du pouvoir dont ibidem
sont revêtus, en comparant les décrets pitanche,
en émanent, avec les sentences qu’ils pro-arme"

noncent dans leur tribunal particulier. Ici, mien L.
r, le jugement est précédé de cette formuleikranfem
1 ’ a Il a paru aux rois et aux éphores; ° s là,d!tnt,,emj

celle-ci : « Il a paru aux éphores et. à l’ait

n semblée. 7 a fi”!1 l ’ fil” 01.C est à eux que s adressent les attribua-whig,

l Plut. in Agir]. t. r, p. 809. r’u’L’mï
3 Thucyd. lib. r , cep. r3 r. Hep. in Pans-n. «Il 3’ ’ ’

3Plut.defnt. amer. t. a,p. 48a. -”’
4 Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 460.

5 Thucyd. ibid. cep. 87. ..3 Boeth. de mus. lib. x . cep. l. Bullisld. in un. ” ’

Smyru. p. 295. ’7 xGIIOPll ibid. lib. 3. p. 691.
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Murs des nations ennemies ou alliées. l
L’iargés du soin de lever des troupes et de
faire partir, ° ils expédient au général
” - ordres qu’il doit suivre, 3 le font accom-
: gner de deux d’entre eux, pour é ier sa
jinduite; i l’interrompent quelque ois au
’ ilieu de ses conquêtes, et le rappellent

.iv’ant que l’exige leur intérêt personnel

Icelui de l’état. 5

Tant de prérogatives leur attirent une
onsidération qu’ils justifient par les hon-
leurs qu’ils décernent aux belles actions, °

’ tu leur attachement aux anciennes maxi.
405, 7 r la fermeté avec laquelle ils ont,
J lices dîniez-s temps, dissipé des complots

lm menaçaient la tranquillité publique. i
15 ont, pendant une longue suite d’an-

’ Xenoph. liiez. grue. lib. a. p. 459 et 460. Plut. in

kilt. i, p. 801.
j h ’Xenopli. ibid. lib. 3, p. 503; lib. 5. p. 555, 5630
(Mr 574, etc. Plut. apophth. tacon. p. M5.

3 Xeuoph. ibid. lib. 3, p. (.79.
4 1d. ibid. lib. 2, p. 478.

-. -... . «u-v.

5 Thucyd. lib. r , cap. r31. Xenoph. in Agen. p. 657.
un nPOpht. laoon. p. si 1.

6 Plut. in Âges. t. r, p. 615.
7 Imaph. En. 5m. lib. 3, p. 496.
t u. au p. 494.



                                                                     

- teurs et des rois, et n’ont cesse (lieue le

. auraient ailleurs fait couler des torrents

ibæ- VOYAGE D’ANACEAIlSIS,

nées, «combattu contre l’autorité des sé

ennemis que lorsqu’ils sont devenus le
protecteurs. Ces tentatives, ces usurpatio

sang : par quel hasard n’ont-elles produit
Sparte que des fermentations légères? C. p
que les éphores promettaient au peuple
liberté, tandis que leurs rivaux , aussi pa
vres que le peuple, ne pouvaient lui

I mettre des richesses; c’est que l’esprit (Tu-(Ï

ilion, introduit par les lois de Lycurguehf
avait tellement prévalu sur les considéra- si
tions particulières, que les anciens inagiiui’D

trats, jaloux de donner de grands exemple!
d’obéissance, ont toujours cruidevoir 53053

fier leurs droits aux prétentions des éphottï

res. 1- t IlPar une suite de cet esprit, le peuple Dit Ç
cessé de respecter ces rois et ces sénateur! A;
qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une et? i

rémonie imposante, qui se renouvelle t0!!! Î
les mois, lui rappelle ses devoirs. Les rois en i"
leur nom, les éphores au nom du peuple; a:
fout un serment solennel; les premiers, (i9 z
gouverner suivant les lois; les seconds, (il!

* mon» de up. Laced. p. 683.

’:-



                                                                     

murins quitus-r2. crsourtnn. 16-; n î il l j 1;
Endre l’autorité royale, tant qu’elle ne l i i il A
lera pas les lois. ’ - . ’ jLes Spartiates ont des intérêts qui leur Ç l
tparticul-iers; ils en ont qui leur sont j . i - 4 il
nmuns avec les habitants des difiërentcs l 3 Â l
les de la Laconie : de là, deux espèces l i z
ssemblées, auxquelles assistent toujours ; I I Î j L
TOiS, le sénat, et les diVerses classes de Î : r 3
igistrats. Lorsqu’il faut régler la sucres. ’ .
in au trône, élire ou déposer des magis- , (1 . le i
llS,prononcer sur des délits publics, sm- , l i; l
er sur les grands objets de la religion au de i i . 4 v w
llégislation,rassemblée niestcomposéeque t j 1 V, 9l
îSpartiates,etsenommepetite assemblée! i l i
Elle se tient pour .llordinaire tous les î
ois à la pleine lune; 3 par extraordinaire , - I , l p
mine les circonstances l’exigent : la dé- l r z î il] Ü l i
bération doit être précédée par un décret î
in Sénat, ’t à moins que le partage des voix 1 ï ’ l à . i ;..
l’ait empêché cette compagnie de rien con- - - t
lime. Dans ce cas, les éphores portent l’af-
aire à l’assemblée. 5

l xenOph. de rep. Local. p. 690.. .
’ Id. hier. çæc. lib. 3, p. 494. j t
a Tlmcyd. lib. x , up. 67. Écho]. ibid. . q p 1tanin],ch,’P,[,o;ia,ipAgid.p-798::800. , A V il 5 J H p:

iliiliid.p.799. j H,
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Chacun des assistants a droit diopi

pourvu qu’il ait passé sa trentième ana

avant cet âge, il ne lui est permis
parler en public. ’ On exige encore

. . Mm:sont irreprocliable dans ses mœurs, et am, n
se souvient de cet homme qui avait sédui l5] 3mm;
peuple par son éloquence : son avis a .Dhmeisü

excellent; mais, comme il sortait ami-m
bouche impure , on vit un sénateur s’éie

s’indiguer- hautement contre la facilité
1 1

in

même avis par un homme vertueux. mais?
ne soit pas dit, ajouta-t-il, que les Lacédémhm:

moniens se laissent mener par les con i me l
d’un infâme orateur. 9 fluant"

On convoque rassemblée générale, humus
qu’il s’agit de guerre, de paix et d’alliancfipl

elle est alors composée des députés

villes de la Laconie: 3 on y joint souv (un,
ceux des peuples alliés, 4 et des nations A
viennent implorer l’assistance de Lacétw, b"
moue. 5 Là se discutent leurs prétentionsltituntest

un 18 j

ï Argum. in declnm. 24 mon. t. t, p. 553.
’ Æselnin. in Tim.-p. 288. Plut. detaudit. t. 3 p. il r (il
a Kerr-api]. un grime. lib. 6, p. 579 i me;
tu and. une, p. 554, 556, 553, 590. flet,
Id. IbId. p. 554 5 lib. 6, p. 579 hi

t Il in!
u



                                                                     

, CHAPITRE quannz-cmqmtuz. I69
ure plaintes mutueiles , les infractions
.itcs aux traités de la part des autres peu-
les, les voies de conciliation, les projetsde
impagnes, les contributions à fournir. Les
)is et les sénateurs portent souvent la pa-
ch : leur autorité est d’un grand poids,
elle des éphores d’un plus grand encore.
inand la matière est sulfisammen t éclaircie,
un des éphores demande l’avis de l’assem-

Ilée; aussitôt mille voix s’élèvent, ou pour

’îfiirmative ou pour la négative. Lorsque

lPTès plusieurs essais il est impossible de
listinguer la majorité. le même magistrat
leu assure en comptant ceux des deux par-
tis, qu’il a fait passer, ceux-ci d’un côté,
Veux-là de l’autre. t

N..-
CHAPITRE XLVI.

Des Lois de Lacédémono.

LA nature est presque toujours en opposi-
h°n aVec les lois, ’ parce qu’elle travaille

a? b0niieur de chaque individu sans (eh--
n°0 avec les autres, et que les lois ne sta-

lThucyd. lib. r, cap. 87.
’ Muni. in Ariane; p. sa...

4- t5

M---A
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.v-nwua...

. i ,--.-.-.- fi...

tuent que sur les rapports qui les unissent
parce qu’elle diversifie à l’infini nos cara" ’ k

tères et nos penchants, tandis que l’obj --:r.
des lois est de les ramener, autant qu’il ’
possible, à l’unité. Il faut donc qu: le lé,

lateur, chargé de détruire ou du moins
concilier ces contrariétés, regarde la mer

comme le ressort le plus puissant et la
tic la plus essentielle de sa politique;
s’empare de l’ouvrage de la nature, pre 1 gag-m

au moment qu’elle vient de le mettre aimitœw
jour, qu’il ose en retoucher la forme et brumé;
proportions; que, sans en effacer les traitisrèslemph’lf

originaux , il les adoucisse ; et qu’enliltfiE au;
l’homme indépendant ne soit plus, en sot-rima,

tant de ses mains, qu’un citoyen libre. mm ”
Que des hommes éclairés soient Pamtl’mvi, l

nus autrefois a réunir les sauvagespépadgflw”:
dans les forêts, que tous les jours de sagizzi’vmof’:

insiituteurs modèlent en quelque façon 3mn":
leur gré les caractères des enfants confiéslùthûêz:

leurs soins, on le Conçmt sans peine; m? mon m:
K j ’ riquelle puissance’de génie n’a-t-il pas l’allfijmja

pour refondre une nation déja formée.l Ma ’
. quel courage, pour oser lui dire : levais l" . m”
1 treindrc vos besoins à l’étroit nécessaire, rime;

exiger de vos passions les sacrifices les Pl



                                                                     

- , »CHAPITRE QUARANTmstiÉME. 17!

’ners : vous ne connaîtrez plus les attraits t
a la volupté; vous échangerez les douceurs

i: la vie contre des exercices pénibles et i
Juloureux; je dépouillerai les uns de leurs
eus pour les distribuer aux autres, et la.
te du pauvre s’élèvera. aussi haut que celle

r riche; vous renoncerez à vos idées, à vos
luts, à vos habitudes, à vos prétentions,
uelquefois même à. ces sentiments si tell--
res et si précieux que la nature a gravés au
3nd de vos cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue, ’

et des règlements qui dillërent si essentiel-
îment de ceux des autres peuples, qu’en
trivant à Lacédémone un voyageur se croit
ransporté sous un nouvmu ciel. Lour sin- ’
".ularité l’invite à les méditer; et bientôt il

75: frappé de cette profondeur de vues et de
Bute élévation de sentiments qui éclatent 1 ’
dans l’ouvrage dc’Lycurgue. j

ll fit choisir les magistrats, non par la
Voie du sort, mais par celle des millages. Ë.
lidépouilla les richesses de leur considéra- r
"On, ° et l’amour de sa jalousie. 3 S’il ac- Il

v

’ 15- pan.t.a,p. 261. ArisL de rep.l.4,c-9,L 2,9 3744 l

I Plut. instit. lacon. t. a, p. 2.39. - ’
a 1d. in Lyc. t. r , p. 49.



                                                                     

h solliciter : l’honneur devint la- plus belle
i récompenses, et l’opprobre le plus crueld

172 vorace D’ANACHARSIS,
cordalquelques distinctions, le gouverne
ment; plein de son esprit, ne les pr
jamais, et les gens vertueux n osèrentl

, supplices. La peine e mort fut quelquefoid r]
* infligée; mais un rigoureux examen devait.
I la précéder, parce que rien n’est si précie a,
i que la vie d’un citoyen. ’ L’exécution se a

l dans la prison, pendant la nuit, " de penne,
i que la fermeté du cou le n’attendritleslwa

assistants. Il futrdécidé qu’un lacet termine-j. à;

rait ses jours, 3 car il parut inutile de mul-

tiplier les tourments. 3&5
J’indiquerai dans la suite la plupart (iule,

règlements de Lycurgue; je Avais parler kils:
du partage des. terres. La proposition quilla-g
en fit souleva les esprits; mais, après lesjsï.
plus vives contestations ,le district de Sparteizg;
fut divisé en neuf mille portions de terre, (cr-1a
le reste de la Laconie en trente mille. Chia-’31,
que portion, assignée à un chef de famille, j

tu

i Tllucyd. lib. r, cap. 132..Plut. apophth. laconu. (a

pag. a r7. . . il’ BMÙOL lib. 4, cap. r46. Val. Max. lib. Loup. 6. -’

3 Plut. in Agid. t, r , p. 803 et 804. I
01)an h un vu; à la fin du velum:

;---
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l’ait produire, outre une certaine quan-
’ de vin et d’huile, soixante - dix mo-
:s d’orge pour le chef, et douze pour son
use. *

lprès cette opération , Lycmguc crut do
rs’absenter, pour laisser aux esprits le
lps de se reposer. A son retour, il trouva
campagnes de Laconie couvertes de tas
gerbes, tous de même grosseur, et placés
les distances à peu près égales. il crut
nm grand domaine dont les productions
fiaient d’être partagées entre des frères;

crurent voir un père qui, dans la distri-
lion de ses dons, ne montre pas plus de
airasse pour l’un de ses enfants que pour
autres. ’

Mais comment subsistera cette égalité de ”

aunes? Avant Lycurgue, le législateur de
tète n’osa pas rétablir, puisqu’il permit les

l

quisitions. 3 Après Lycurgue, Phaléas à l,
madone; Phnom. a Thèbes,’ Ph;

’PlnL in Lyc. t. r,p.44- ’
’ld. ibid; et npopbthJecon. t. 2, p. :25. Porphyr-
abstin. lib. 4, 3, p. 300.
3 Polyb. lib. 6, p. 489

Aristot. de rap. lib. 1, cap. 7. L 3: P 33”

l id. ibid. cap. la, p. 337. 5
I a
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ton, * (loutres législateurs, d’autres pliil

 ’ ’ sophes, ont proposé des voies insuflisam i
v pour résoudre le problème. Il était donné .- -

Lycurgue dectenter les choses les plus
,i traordinaires, et de concilier les plus op 1

l   l sées. En effet, par une de ses lois,il règle L
1 Il; l j Çà nombre des héréditéssurceluidescitoyeus

l :1 l ’ et par une autre loi , en accordant
il il; Ç - a. exemptions à ceux qui ont trois enfants, 5m

’ de plus grandes à ceux qui en ont quatreh’lîq
il risque de détruire la proportion qui] il!

l établir , et de rétablir la distinction dam,-
riches et des pauvres, qu’il Se Prunes dlïm

l détruire. fiz f in j 1p; Pendant que j’étais à Sparte, l’ordre
Ï in l :Àfh fortunes des particuliers gavait été démina;Ë
il v. i A 3 par un décret de l’éPJlmre Epitadès,qui van; il:

l i 3 lait se venger de Son fils; 4 et comme
’ l gligeai de m’instruire de leur ancien établi?

ne fourrai déVelopper à cet égard les
l, du égislaçeur, qu’en remontant à Ses 911m

oz - expos, - V

. l

l

l

l

l; n x plane k5. lib. 5, c. a. p. 74°-
lv: a Polyb. lib. 6, p. 489. , a»
l 3 Minot. devrcp. lib. a, cal)- 9: L MF 33°’

. Il   î tu. hist. lib. 6, up. 6. vV 5 ï 4 Plut. in Agid. t. x,p. 797.

;



                                                                     

, CHAPITRE QUARANTE-surine. 175
Suivant les lois de Lycurgue, un chef de t

famille ne pouvait ni acheter ni vendre une j
portion de terrain; t il ne pouvait ni la
donner pendant sa vie, ni la léguer par son
testament à qui il voulait; ’ il ne lui était-
pas même permis de la partager z 3 l’aîné de

ses enfants recueillait la succession, 4comme
dans la maison royale l’aîné succède de
droit à la couronne..5 Quel était le sort des
antres enfants? Les lois qui avaient assuré
leur subsistance pendant la vie du père,
les auraient - elles abandonnés après sa
mort?

1° Il paraît qu’ils pouvaient hériter des

esclaves, des épargnes et des meubles de
toute espèce. La vente de ces effets suffisait
sans doute pour leurs vêtements; car le

:drap qu’ils employaient était à si bas prix,

que les plus pauvres se trouvaient en état
de. se le procurer. ° 2° Chaque citoyen était

en droit de participer aux repas publicsz et

’ Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9,3. 2, p. 329.
’ Plut. in Agid. t. r , p. 797. ’
3 Rend. Pont. de polit. in untiq. Græt. 1.6, p. 2823.
5 Emm. descr. reip. laoon. in antiq. Græc. L 4, p- 483.

5 HerodoL lib. 5, cap. 6,2, etc.
6 Minot. ibid. p. 374. Xenoph. de rap. lacer!- P- 68”



                                                                     

r76 vous]: n’uacnusrs, ,
fournissait pour son contingent une cer- a
taine quantité de farine d’orge, qu’on peut

évaluer à environ douze médimues : or,le "
Spartiate possesseur d’une portion d’héri- 4»,

tage, en retirait par an soixante-dix médim- .3.
nes, et sa femme douze. L’excédent du mari

suffisait donc pour l’entretien de cinq en- «I
fants; et comme Lycurgue n’a pas du sup-
poserque chaque père de famille en eût un si (il .
grand nOmbre, on peut croire que l’aîné de-

Vait pourvoir aux besoins, non-seulement de
ses enfants , mais encore de ses frères. 3°llest (il
à présumer que les puînés pouvaient seuls .
épouser les filles qui, au défaut de mâles, ,9
héritaient d’une possession territoriale. Sans il
cette précaution, les hérédités se seraient

accumulées suriune’même tête. 4° Après a

l’examen qui suivait leur naissance, les ma- i, il
gistrats leur accordaient des portions de «fi
terre l devenues vacantes par l’extinction il l
de quelques familles. 5° Dans ces derniers il:
temps, des guerres fréquentes en détrui-
saient un grand. nombre; dans les siècles
antérieurs, ils allaient au loin fonder des a.
colonies. Les filles ne coûtaient rien à éta-
hl11’; il était défendu de leur constituer une

’ PluLinLyet. 1,949.

--
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A CHAPITRE QUMANTE-sixiÈII. I77
fit. ’ 7° L’esprit d’union et de désintéresse. t

Teut rendant en quelque façon toutes
[oses communes entre les éitoyens, ’ les
s n’avaient souvent au dessus des autres
ce l’avantage de prévonir ou de seconder
us désirs.

I Tant que cet esprit s’est maintenu, la
nstitutiou résistait aux secousses qui coin-
:nçaient à l’agiter : mais qui la soutiendra

sonnais, depuis que, par le décret des
p lier-es dont j’ai parlé, il est permis à choc

ne citoyen de doter ses filles, et de disposer
son gré de sa portion? Les hérédités pas;

:th tous les jours en différentes mains, l’é-

pi ulilire des fortunes est rompu, ainsi que
k lui (le l’égalité.

p. Je reviens aux di5positions de Lycurgue.
fies biens-fonds, aussi libres que les hom-
85, ne devaient point être grevés d’impo-
iious. L’état n’avait point de trésor; 3 en

lfutaines occasions , les citoyens contri-
, liaient suivant leurs facultés; 4 en d’autres,

t

, l Justin. l. 3, c. 3.P1ut. npophth. lacon. t. 2, p. 227. A
n a xEnt’ipli. de rep. Laced. p. 679. Ariatot. de rep. l. a.
épi 5y P. 317. Plut. instit. lacon. t. 2, p, 238.

3 Arclzid. ap.Tl;ucyd. lib. r ,cap. 80. Partiel. up. eumd.
un. , cap. 141. Plut. npopltthz Incon. t. a. p. :17.

lÀrlltot. de rap. lib. 2,121). 9, t. 3,9. 33:.

æ

-..--- à:

i
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, s’accoutume à mépriser les moins impo

,trainte de notre liberté le ton avilisSant dl

178 VOYAGE D’ANACHARSIS,

ils recouraient à des moyens qui prouvaie
leur excessive pauvreté. Les députés des I. "limais

mus vinrent une fois demander à emprunt mulard
une somme d’argent; l’assemblée généra 1j

n’ayant pas d’autre ressource, indiqua ÎŒNPWW

jeûneuniversel,tantpourleshommeslib filin-m;
que pour les esclaves et pour les anima [manitou
domestiques. L’épargne qui "en résulta iîblglemps

remise aux députés. l il? (me;
l Tout pliait devant le génie de Lycur J hmm]

le goût de la propriété commençait à dis 4 am une mi

raître; des passions violentes ne troublai ales infini.
plus l’ordre public : mais ce calme semiÜMüeim

un malheur de plus7 si le législateur de]! militois
fissurait pas la durée. Les lois toutes seul
ne sauraient opérer de grand effet : si

tantes, on négligera bientôt celles qui
sont davantage; si elles sont trop nombre f
ses, si elles gardent le silence enplusie
occasions, si d’autres fois elles parlent av
l’obscurité des oracles; s’il est permis à dia-5

que juge d’en fixer: le sens, à chaque CV
toyen-de s’en plaindre; si, jusque dans les.
plus petits détails, elles ajoutent à la COB’

l Arma. de cura rei tamil. t. a, p. 503.
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r ’ ’ p r’ Mixéyrxâéræy’yæljeyfiilly’flziç’Æréz

. "étirent ensuite, parCe qu’ils [les auront t h j; p r Il; j,
"miné-53 et ne cesseront de les respecter, I f v ’ -’
arec qu’ils les verront toujours pratiqués p p i
Par 10m le monde..Les usages, en se perpé- z

dam, recevront une force invincible de
E "fr ancienneté et de leur universalité : une i i ’
lime non interrompue d’exemples donnés

uræus, fera que chaque citoyen, devenu h l
l’a’énglateur de son voisin, sera pour lui une ,

"règle Vivante; l on aura le mérite de l’obéis- p
3’ 531103, en cédant à la force de l’habitude; et i

onicroira agir librement, parce qu’on agira li

9’311! effort. i t itl’intinLch. 1,947. i 5’ il



                                                                     

comme des ordres du ciel, et que l’auto
1 des lois n’est fondée que sur l’extrême vé

v ration qu’elles inspirent. Il ne faudra

I80 VOYAGE n’anncnansxs,
Il suffira donc à l’instituteur de la natio

de dresser pour chaque partie de l’admin f

tration un petit nombre de lois * qui
penseront d’en désirer un plus grand ne
bre, et qui contribueront à maintenir l’
pire des rites, beaucoup plus puissant
celui des lois mêmes. Il défendra de les in ï
tre par écrit, ’ de pour qu’elles ne rètr’

sent le domaine des vertus, et qu’en cro)’

faire tout ce qulon doit, on ne s’abstien
de faire tout ce qu’on peut. Mais il ne
cachera point; elles seront transmues. g
bouche en bouche, citées dans toutes 165W"
occasions, et connues de tous les citoyensfiu
témoins et juges des actions de chaque Parti-î

La

5 ticulier. Il ne sera pas permis aux jeun
i gens de les blâmer, même de les soumet .r

à leur examen, ’ puisqû’ils les ont reçu «A

non plus louer les lois et les usages deSfl
lions étrangères, 4 parce que, si l’on Il

I Plut. npoplntli. tacon. t. 2, p. 23a.
:141 ibid. p. 2:7; et in Lyc. t. x, p. 47-

Plat. de les. lib. 1, t. a, p. 634.
4 Demostl). in Leptin. p. 556.
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CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME. 18!

» persuadé qu’on vit sous la meilleure des

slations, on en désirera bientôt uneautre.
ie soyons plus étonnés maintenant que
éissance soit pour les Spartiates la pre-
re des vertus, ’ et que ces hommes tiers
viennent jamais, le texte des lois à la
in, demander compte aux magistrats
sentences émanées de leur tribunal.
Ne soyons pas surpris non plusqne Lycur- M
:ait regardé l’éducation comme l’affaire la ’

Bimportante du législateur,’ et que pour

zinguer l’esprit et le cœur des Spartiates, l
es ait soumis de bonne heure aux épreu-

- idont je vais rendre compte.

CHAPITRE XLVII.
I DE l’Éducation et du Mariage des Spartiatel.

(.55 lois de Lacédémone veillent avec un
Il! extrême stérilisation des enfants. ’ i

des ordonnent qu’elle soit publique et
immune aux pauvreset autruches- ” En?! a

I lm. in Archid. t. v2. p. 53. Xeno’pll, de 1p. 1-ma-

â. 682. .Ï 2 Plut. in Lyc. t. r, p. 47. .
3 Aristote tle rep. lib. 8, cap. x , t. 2, [h 45’?

i id. ibid lib. 4, cap. 9. p. 37’s. .

a. 1°



                                                                     

182 vorace masseuses", A l

V préviennent le moment de leur naissan limon;
quand une femme a déclaré sa grosæ dolman,
on suspend dansrson appartement des ’imam ,51

traits où brillent la jeunesse et labea Emma,
tels que Ceux d’A pollen, de Narcisse, (l m ses

cinthe, de Castor, de Pollux, etc. afin hmm,
son imagination, sans cesse frappée de www

g objets, en transmette quelques tracesàl imam
faut qu’elle pOrte dans son sein. l Î flammés

. A peine a-t-il reçu le jour,qu’on le p jam
sente à l’assemblée des plus anciens www
tribu à laquellepsa famille appartient. , menue
nourrice est appelée : au lieu de le hdbntlemm
avec de l’eau, elle emploie des lotions mais,
vin, qui occasionnent, à ce qu’on préle - salit,
des accidents funestesdans les tempéram living;
faibles. D’après cette épreuve, suivie me
examen rigoureux, la sentence de l’e
est prononcée. S’il n’est expédient ni

lui tri-pour la république qu’il jouisse l

long-temps de la vie, on le fait jeter.
un gouffre, auprès du mont Taygète : s’il enfin, 5c

rait sain et bien constitué, on le 6110.15!t mies,
nom de la patrie, pour être quelque jour

de ses défenseurs. ’ . l’aria
1 oPpiafA. de venet. lib. r ,v. 357. 11th,
Plut. un Lyc. t. r , p. 493

L-



                                                                     

CHAPITRE ouananreoszrrrtun. 183
Ramené à la maison, il est posé sur un
relier, et l’on place auprès de cette espèce l

berceau une lance, afin que ses premiers j
nids se familiarisent avec cette arme. l
On ne serre point ses membres délicats
:c des liens qui en suspendraient les mon-
nents z on n’arrête point ses pleurs, s’ils 1

t besoin de couler; mais on ne les excite t
fiais par des menaces ou par des coups. Il 3
:coutume par degrés à la solitude , aux té i

bues, à la plus grande indifférence sur le
ou des aliments. ’ Point d’impressions de k

rein, point de contraintes inutiles, ni de ’
Proches injustes; livré sans réserve à ses

1X innocents, il jouit pleinement des dou- ,
tirs de la vie , et son bonheur bâte le dé-
loppement de ses forces et de ses qualités.
Il est parvenu à Page de septê ans , sans j
"aître la crainte servile z c’est à cette 1
"me que finit communément l’éducation
"mastique. 3 On demande au père s’il veut ,
le son enfant soit élevé suivant les lois : ’

le refuse, il est lui-même privé des droits ’

’ N°n- Dionys. lib. 41 , p. 1062. Soliok’l’llucyd. lib. 3.

13.39.

29h". in Lyc. t. r , p. 49.
1d. ibid. p. 50.
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du citoyen : l s’il y consent, l’enfant a
désormais pour surveillants, non-seulem
lesnuteurs de ses jours, mais encore
lois, les magistrats, et tous les citoy
autorisés à l’interrogc’r, à lui donner

avis, et à le châtier sans crainte de
pour sévères; car ils seraient punis
mêmes, si, témoins de ses fautes , ils aval
la faiblesse de l’épargner. ° On place à à). u
tète des enfants un des hommes les plificn’lî
respectables de la république; 3 il les disnlxilruî’dl

bue en différentes classes ,à chacune du l3
quelles préside un jeune chef, distingué posas

sa sagesse et son courage; Ils doivent se mm (fui
mettre sans murmurer aux ordres qu’Ils ils
reçoivent, aux châtiments qu’il leur impoa,

3° MAI

5m épi

Films

. . . , unet qui leur sont infligés par des jeunes 3* m5

, , --a 1armes de fouets, et Parvenus à l âge de pilla 1.1:"

benté. 4 l "in", e nm

La règle devient de jour en jour plus (A.

u v u il r"Vers. On les dépouille de leurs cheveux; Hi
marchent sans bas etsans souliers : poum me"

- t in:

l Plut. instit. lacon. t. 2,17. 238. n 5.71,
a ld. ibid. p. 237, V41 un3 Xenoph. de rap. Laœd. p. 676. I
4 id. ibid. p. 677.

iw- 154



                                                                     

CHAPITRE QTARA vrs-sernimz. r83
scoutumer à la rigueur (les saisons, on les
it quelquefois combattre tout nus. ’
A l’âge de douze ans, ils quittent la tuni- i

le, et ne se couvrent plus que d’un simple
anteau qui doit durer toute une année. ’
n ne leur permet que rarement l’usage (li-5
tins et des Parfums. Chaque troupe couche
xsemble sur des sommités de roseaux qui
vissent dans l’Eurotas, et quiils arrachent
ms le secours du fer. 3

C’est alors qu’ils commencent à contrac-

er ces liaisons particulières peu connues
ES nations étrangères , plus pures à Lacédé-

mne que dans les autres villes de la Grèce. L

l est permis à chacun dieux de recevoir
35 attentions assidues d’un honnête jeune

"Hume, attiré auprès de lui par les attraits
la beauté, par les charmes plus puissants

les Vertus dont elle paraît être l’emblème. 4

Ai115i, la jeunessede Sparte est comme divisée

en deux classes; l’une, composée de ceux
lui aiment; l’autre, de ceux qui sont aimés.5

l Plut. in Lyc. t. 1, p. 50.
a Xen. de rep. Laoed. p. 677. Plut. ib. Jim. l. 3, c. 3.
3 Plut. ibid.

41a ibid. -5 Theoor. idyll. 12 , v. 12. Schol. ibid. Martial. T5"

disert. 24, p. 284. à. r

l

i

l

l

’l

s t

-------.- .6 - .



                                                                     

186 vorace D’ANACHARSIS, .
Les premiers, destinés à servir de modèles f"
aux seconds , portent jusqu’à l’enthousias

un sentiment qui entretient la plus no
émulation , et qui, avec les transports de la ..
mour, n’est au fond que la tendresse passioIFI.
née d’un père pour son fils, l’amitié ardeuI’ïie m1,

d’un frère pour son frère. ’ Lorsque, un,
vue du même objet, plusieurs éprouvelËaitjwm
l’inspiration divine, c’est le nom que laisserait
donne au penchant qui les entraîne, ’ loii’ijim’,Q

de se livrer à la jalousie, ils n’en sontqulïrldémk

plus unis entre eux , que plus intéressésanx-cls
progrès de celui qu’ils aiment; car toute leur! des,

, ambitiOn est de le rendre aussi estimablem,ja
aux yeux des autres , quÎil l’est à leur! me,
propres yeux. 3 Un des plus honnêtes se; m:
condamné à une amende pour ne s’être div
mais attaché à un jeune homme; 4 un ennuya-M
parce que son jeune ami avait dans un com ; w r
bat poussé un cri de faiblesse. 5

, . . . tu]Les associations, qui ont souvent produitx j

. un;i Rempli. de rep. Laced. p. 678. :E r
a 1d. ibid. et in conv. p. 873 et 883. Ælian. unifiât-ï"!

. . » illib. 3, rap. 9. j k3 Plut. in Lyc. t. r , p. 5x. 51’4 ÆIinn. ibid. cap. xo. À";
5 Plut. ibid. Ælinn. irisa l i i

i-



                                                                     

CHAPITRE QUARAN’IE-SEPTIÈHE. 187

"2 grandes choses, t Sont communes aux
faux sexes, ’ et durent quelquefois toute la

ï c. Elles étaient depuis long-temps établies

"i Crète; 3 Lycurgue en connut le prix et

i
v

l

t

in

l5

"a prévint les dangers. Outre que la moin- j i j l
:e tache imprimée sur une union qui doit i l j i
me sainte , qui l’est presque toujoursfl , l
ouvrirait pour jamais d’infirmie le coupa- * -- i , Â, y

"le, 5 et serait même, suivant les circom j l
mecs, punie de mort, ° les élèves ne peu- j i j
relit se dérober un seul moment aux re- l I

: 5m35 des personnes âgées qui se font un
- lavoir d’assister à leurs exercices, et d’y

maintenir la décence, aux regards du prési- j j j
bilent général de l’éducation , à ceux de i l à j;
l’irène ou chef particulier qui commande - i j

chaque division.
i Cet irène est un jeune homme de vingt l j
4 ans, qui reçoit pour prix de son courage et
f de sa prudence, l’honneur d’en donner des

je. i Plat. sympos. t. 3, p. tr 78.
’ Phil. in Lyc. t. r , p. 5l.
3 Berne]. Pont. de polit. in omiÇGrzc. t. G, p. 38:4. j

ï, Strab- lib. io. p. 483. Ælinn. de animal. lib. 4, cap. r. 4 1
4 Xenoph. de rep. Laced. p. 678. Plot. ibid. Mu. li

TE dissent 26, p. 3 i7. i5 Plut. instit. lacera. t. a, p. 237. v
.Ælian.vnr.lirtlih.3,eap.Il. . v, 1,1,

à-»



                                                                     

183 VOYAGE D’ANAGHAnsxs,
leçons à ceux que l’on confie à ses soins.’

Il est à leur tête quand ils se livrent des
combats, quand ils passent lÈurotas à la
nage, quand ils vont à la chasse, quand ils
se forment à la lutte , à la Course, aux dillë-
rams exercices du gymnase. De retour chez
lui, ils prennent une nourriture saine et fru-
gale : ° ils la préparent eux-mêmes; les Plus

forts apportent le bois; les plus faibles , des
herbages et d’autres aliments quiils ont dé-
robés en se glissant furtivement dans les jur-

dins et dans les salles des re s publics.
Sont-ils découverts? tantôt on leur donne
le fouet, tantôt on joint à ce châtiment la
défense d’approcher de la table; 3 quelque-
fois on les traîne auprèsndiun autel, dont ils
font le tour en chantant des vers contre eux-

;némesui l-Le souper fini, le jeune chef ordonne
aux uns de chanter, propose aux autres
des questions d’après lesquelles on peut
juger de leur esprit ou de leurs sentiments.
’56 Quel est lopins honnête homme de la

t l Plut. in Lyc. t. 1, p. 59,
3 Id. instit. lacon. ibid.
3. 1d. in Lye. t. i, p. 50’.

5, ses: tacon: n æ p. 237-

..-...- .

h
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a ville? Que pensez-vous d’une telle ac- i
(t tion? n La’re’ponse doit être précise et t

motivée. Ceux qui parlent sans avoir pensé ,
reçoivent de légers châtiments en présence

des magistrats et des vieillards, témoins de
ces entretiens , ct quelquefois mécontents
de la sentence du jeune chef : mais, dans la
crainte d’allaiblir son crédit, ils attendent
qu’il soit seul pour le punir lui-même de son
indulgence ou de sa sévérité. ’

On ne donne aux élèves qu’une légère

teinture des lettres; mais on leur apprend à
s’expliquer purement , à figurer dans les
chœurs de danse et de musique, à perpétuer
dans leurs vers le souvenir de ceux qui sont
morts pour la patrie, et la honte (le ceux qui
l’ont trahie. Dans ces poésies, les grandes
idées sont rendues avec simplicité, les sen-
timents élevés avec chaleur. ’ v l

Tous les jours, les éphores se rendent
chez eux; de temps en temps, ils vont chezï
les éphores qui examinent si leur éducation
est bien soignée , s’il ne s’est pas glissé quel- f

que délicatesse dans leurs lits ou leurs véte-fi
ments, s’ils ne sont pas trop disposés à gros-l

l Plut. in Lyc. t. l , p. 5l.
a Id. ibid. p. 53.

I

,.
l.Il



                                                                     

190 VOYAGE D’ANACHARSIS,

sir. t Ce dernier article est essentiel : on a
vu quelquefois à Sparte des magistrats citer
au tribunal de la nation, et menacer de
l’exil, des citoyens dont l’excessif embon-
point semblait être une preuve de mollesse).
Un visage efféminé ferait rougir un Spar-
tiate; il faut que le corps, dans ses accrois-
sements, prenne de la souplesse et de la
force, en conservant toujours de justes pro-
portions. 3
s C’est l’objet qu’on se propose en soumet»

tant les jeunes Spartiates à des travaux qui
remplissent presque tous les moments de
leur journée. Ils en passent une grande par-
tie dans le gymnase, où l’on ne trouve point,
comme dans les autres villes, de ces maîtres
qui apprennent à leurs disciples l’art de sup-

planter adroitement un adversaire : 4 ici la
ruse souillerait le courage; et l’honneur doit
accompagner la défaite ainsi que la victoire.
C’est pour cela que dans certains exercices
il n’est pas permis au Spartiate qui succombe

ï Elian. var. hist. lib. 14 , cap. 7.
’ Agatareh. op. Adieu. 12, p. 550. Ælinn. ibid.
3 Ælinn. ibid.
é Plus. npophth. Iaoon. t. 2, p. 233.
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de leVer la main, parce que ce serait recon-
naître un vainqueur. l

J’ai souvent assisté aux combats que se

livrent dans le Plataniste les jeunes gens
parvenus à leur dix-huitième année. lls en
font les apprêts dans leur collège, situé au
bourg de Thérapné : divisés en deux corps ,l
dont l’un se pare du nom d’Hercule,et l’antre

de celui de Lycurgue, ° ils immolent en-
semble, pendant la nuit, un petit chien sur
l’autel de Mars. On a pensé que le plus cou-

rageux des animaux domestiques devait être
la victime la plus agréable au plus coura-
geux des dieux. Après’ le sacrifice, chaque
troupe amène un sanglier apprivoisé, l’ex-
cite contre l’autre par ses cris, et, s’il est
vainqueur, en tire un augure favorable.

Le lendemain , sur le midi, les jeunes
guerriers s’avancent en ordre, et par des
chemins différents indiqués par le sort, Vers
le champ de bataille. Au signal donné, ils
fondent les uns sur les autres, se poussent
et se repoussent tour atour. Bientôt leur

! Plut. in Lyc. t. r, p. 52. 1d. npophth. tacon. I. a.
p. 228. Senec. de benef. lib. 5, cap. 3.

a Lucien. de gymnas. t. a, p. 9 i9.
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ardeur augmente par degrés : on les voit se
battre à coups de pieds et de poings, s’entre-
déchirer avec les dents et les ongles, conti-
nuer un combat désavantageux malgré des
blessures douloureuses , s’exposer à périr
plutôt que de céder, ’ quelquefois même
augmenter de fierté en diminuant de forces.
L’un d’entre eux, près de jeter son antago-

niste à terre, s’écria tout à coup: a Tu me
« mords comme unefemme. Non, répondit
(c l’autre, mais comme un lion. ’ n L’action

se passe sous les yeux de cinq magistrats, 3
qui peuvent d’un mot en modérer la fureur;
en présence d’une foule de témoins, qui

tour à tour prodiguent et des éloges aux
vainqueurs, et des sarcasmes aux vaincus.
Elle se termine lorsque ceux d’un parti sont
forcés de tinverSer à la nage les eaux de
l’Eurotas, ou celles du canal qui, conjointe-
ment’avec ce.fleuve, sert d’enceinte au Pla-

taniste. 4 vJ’ai vu d’autres combats où le plus grand

courage est aux prises avec les plus vives

* Cicer. tusœl. lib. 5, cap. 27, t. 2, p. 383.
’ Plut. npophth. limon. t. a, p. 234.
3 Pausan. lib. 3, cap. 1 r, p. 23x.
5 Id. ibid. cap. :4, p. n43.
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douleurs. Dans une fête célébrée tous les ans

en l’honneur de Diane surnommée Ortliia,
on place auprès de l’autel de jeunes Spar-
tiates à peine sortis de l’enfance, et choisis
dans tous les ordres de l’état; on les frappe
à grands coups de fouet, jusqu’à ce que le
sang commence à couler. La prêtresse est
présente : elle tient dans ses mains une sta-
tue de bois très petite et très légère; c’est

a. celle de Diane. Si les exécuteurs paraissent
, sensibles à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle

2 ne peut plus soutenir le poids de la statue.
Les c0ups redoublent alors; l’intérêt général

devient plus pressant. On entend les cris
forcenés des parents qui exhortent l ces vic-
times innocentes à ne laisser échapper au-

ra curie plainte : ellescmêmes provoquent et
défient la douleur. La présence de tant de
témoins occupés à contrôler leurs moindres
mouvements , et l’espoir de la victoire décer-

née à celui qui souffre avec le plus de cons-
tance , les endurcissent de telle manière ,
la. qu’ils n’opposent à ces horribles tourments

.qu’un front serein et une joie réVoltante. î

l (liner. nucal. lib. a, cap. r4, t. a, p. 288- Seme- 3°
[POT id. cap. 4.Stat.theb. lib. 8, v.437.ant. ibid. in 00L

1 Plut. instit. 1.0011. t. a, p. 239-

G. I7
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Surpris de leur fermeté, je dis à Damo-

nax qui m’accompagnait : Il faut convenir
que vos lois sont fidèlement observées. Dites
plutôt, réponditsil , indignement outragées.

La cérémonie que vous venez de voir fut
instituée autrefois en l’honneur d’une divi-

nité barbare, dont on prétend qu’Oreste
’ avait apporté la statue et le culte de la Tau-

ride àLacédémone. 1 L’oracle avait ordonné

de lui sacrifier des hommes : Lycurgue abo-
lit cette horrible coutume; mais, pour pro-
curer un dédommagement à la superstition,
il voulut que les jeunes Spartiates condam-
nés pour leurs fautes à la peine du fouet, la
subissent à l’autel de la déesse. ’ *

Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit

de la loi z elle n’ordonnnait qu’u ne punition

légère; 3 mais nos élogesinsensés excitent,

soit ici, soit au Plataniste, une détestable
émulation parmi ces jeunes gens. Leurs tor-
tures sont pour nous un objet de curiosité;
pour eux, un sujet de triomphe. Nos pères
ne connaissaient que l’héroïsme utile à la

l

1 ramon. un 8, cap. 23, p. e42. Hygin. fat». 2.6:.
Man-s. græc. fer. lib. afin Amunçt’y.

1 Forum. lib. 3, cap. 16,4). 2.39.
3 Xcuoplu de rep. Laœd. p. 677.

h

au.
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patrie, et leurs vertus n’étaient ni au des-
sous ni au dessus de leurs devoirs : depuis
que la vanité s’est emparée des nôtres, elle

en grossit tellement les traits, qu’ils ne sont
plus reconnaissables. Ce changement, opéré
depuis la guerre du Péloponèse, est un sym-
ptôme frappant de la décadence de nos
mœurs. L’exagération du mal ne produit que
le mépris; celle du bien surprend l’estime; on

croit alors que l’éclat d’une action extraor-

dinaire dispense des obligations les plus sa-
crées. Si cet abus continue , nos jeunes
gens finiront par n’avoir qu’un courage
d’ostentation; ils braveront la mort à l’au-
tel de Diane, et fuiront à l’aspect de l’en-
nemi. ’

Rappelez-vous cet enfant qui, ayant
l’autre jour caché dans son sein un petit re-
nard, se laissa déchirer les entrailles plutôt
que d’avouer son larcin : ’ son obstination

parut si nouvelle, que ses camarades le blâ-
mèrent hautement. Mais, dis-je alors, elle
n’était que la suite de vos institutions; car
il répondit qu’il valait mieux périr dans les

1 Plut. in Lye. t. r , p. 51. Id. instit. lacon: t. a.
pag. 239.

3 Id. in Lyc. ibid.
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tourments, que de vivre dans l’opprobre. ’
Ils ont donc raison ,’ces philosophes qui sou-

tiennent que vos exercices impriment dans
l’âme des jeunes guerriers une espèce de fé-

rocité. ’ j .
Ils nous attaquent, reprit Damonax, au

moment que nous sommes par terre. Ly-
curgue avait prévenu le débordement de
nos vertus, par des digues qui ont subsisté
pendant quatre siècles, et dont il reste en-
core des traces. N’a-t-ou pas Vu dernière-
ment uu Spartiate puni après des exploits
signalés, pour avoir combattu sans bouclier? 3
Mais à mesure que nos mœurs s’altèrent, le

faux honneur ne connaît plus de frein, et
se communique insensiblement à tous les
ordres de ’état. Autrefois les femmes de
Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles

ne: le sont aujourd’hui , en apprenant la
mort de leurs fils tués sur le champ de ba-
taille, se contentaient de surmonter la na-
ture; maintenant elles se font un mérite de

’l’insulter, et, de pour deparaitre faibles,
elles ne craignent pas de Se montrer atroces.

î Plut. npophth. tacon. t. 2, p. 234.
3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 1’452.

3 Plut. in Agcs. t. l , p. 615.



                                                                     

reprit DJFJÛZSX.

mari YAK 1eme i
t le J1 Ëorclnmiz’

Ï vues gueusa);

si cl «2’031 il

bon pas W "vif
’ z. t 1,:un: upas dût

"nommerois s»
(il!) *I sur. Aos me p

vnnit plusùe. I
Will irisent MU

wth’
Nm! (a,t tins dans.

i al’un, tu appr q

sur l0 Champ
Il! de surmon ’

les se (ont un Il;

sur (le Firmin:
à le se montrer me

in»

a!
À-Îtl” tu. fifi
L rap. in L”?

. 615.

p1,

CHAPITRE QUARANTE-SEPÎIÈME. :97

Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens
à l’éducation des Spartiates. .

Dans plusieurs villes de la Grèce, les en-
fants parvenusà leur dix-huitième année, ne

sont plus sous l’œil vigilant des institu-
teurs. * Lycurgue connaissait trop le cœur
humain , pour l’abandonner à lui-même
dans ces moments critiques d’où dépend
presque toujours la destinée d’un citoyen,
et souvent celle d’un état. Il oppose au dé-

veloppement des passions une nouvelle,
suite d’exercices et de travaux. Les chefs
exigent de leurs disciples plus de modestie,
de soumission , de tempérance et de ferveur.

C’est un spectacle singulier, de voir cette
brillante jeunesse, à qui l’orgueil du cou-
rage et de la beauté devait inspirer tant de

n 7 n a n’ a Iprétentions, n oser, pour ain51 dire, m ou-
vrir la bouche ni lever les yeux, marcher à Â
pas lents, et avec la décence d’une fille
timide qui porte les offrandes sacrées. °

Cependant, si cette régularité n’est pas
animée par un puissant intérêt, la pudeur
régnera sur leurs fronts, et le vice dans leurs
cœurs. Lycurgue leur suscite alorsun Corps

l choph. de rap. Land. p. 678.
a 1d. ibid. p. 679. i

I

l
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d’espions et (le rivaux qui les surveillent
sans cesse. Rien de si propre que cette mé-
thode pour épurer les vertus. Placez à côté
du" jeune homme un modèle de même âge
que lui: il le liait, s’il ne peut l’atteindre; il
le méprise, s’il en triomphe sans Peine: Op-

posez au contraire un corps à un autre :
comme il est facile de balancer leurs forces
et de varier leur composition, l’honneur de
la victoire et la honte de la défaite ne peu-
vent ni trop enorgueillir, ni trop humilier
les particuliers; il s’établit entre eux une ri-
valité accompagnée d’estime; leurs parents,

leurs amis s’empressent de la partager, et de
simples exercices deviennent des spectacles
intéressants pour tous les citoyens.

Lcs" jeunes Spartiates quittent souvent
leurs jeux, pour se livrer à des mouvements
plus rapides. On leur ordonne de se répan-
dre dans la province, les armes à la main,
pieds nus, exposés aux intempéries des sai-

sons, sans esclaves pour les servir, sans
Couverture pour les garantir du froid pen-
dant la nuit. ’ Tantôt ils étudient le Pays,
et les moyens de le préserver des incursion-s

l Plat. de leg. lib. i , t. 2g p. 633.

rem-5 ç z:
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de l’ennemi : ’ tantôt ils courent après les I
sangliers ct différentes bêtes fauves. ’ D’au-

tres fois, pour essayer les diverses manœu-
vres de l’art militaire, ils se tiennent en em-
buscade pendant le jour, et la nuit suivante
ils attaquent et font succomber sens leurs
coups les Hilotes qui, prévenus du danger,
ont en l’imprudence de sortir et de se trou-

ver sur leur chemin. 3 (a) .
Les filles de Sparte ne sont point élevées

comme celles d’Athènes : on ne leur prescrit l

point de se tenir renfermées, de filer la
. laine, de s’abstenir du vin et d’une nour-

riture trop forte; mais on leur apprend à
danser, à chanter, à lutter entre elles, à
Courir légèrement sur le sable, à lancer avec

force le palet ou le javelot, i à faire tov

’ Plat. de leg. lib. 6, p. 763.

’ 3 Xenoph. de rep. Inced. p. 680.

3 Heracl. Pont.de polit. in nutiq. Crac. t. 6, p. 2823.
Plut. in Lyc. t. r , p. 56.

(a) Cette espèce de ruse de guerre s’appelait Cryptie.

Voyez la note 1X à la fin du volume.

4 Plat. de les. lib. 7, t. 9., p. 801i. Xenopli. de rep.
Laced. p. 675. Plut. in Lyc. t. r , p. 47. Id. in Num.
p. 77.1d. apopbth. lacon. t. a, p. 9.27.
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leurs exercices sans voile et à demi nues, I
en présence des rois, des magistrats et de
tous les citoyens, sans en excepter même les
jeunes garçons, quelles excitent à la gloire,
soit par leurs exemples, soit par des éloges
flatteurs, ou par des ironies piquantes. ’

C’est dans ces jeux que deux cœurs desti-
nés à s’unir un jour commencent à se péné-

trer des sentiments qui doivent assurer leur
bonheur ; 3 (a) mais les transports diun
amour naissant ne sont jamais couronnés

u par un hymen prématuré. (b) Partout où
l’on permet à (les enfants de perpétuer les
familles, l’espèce humaine se rapetisse et
dégénère dune manière sensible. 4 Elle

î î V Is sest soutenue a Lacedemone, parce que
[on ne s’y marie que lorsque le corps a pris
son accroissement, et que la raison peut
éclairer le choix. 5

ï Enrip. in Androm. v. 598. Plut. apnplnh. tacon.

t. a, p. 239.. I ,3 Plut. in Lye. t. r , p. 48.
3 Ïd. ibid.

(a) Voyez la note X à la fin du volume.
, (b) Voyez la note XI à la fin du volume.

v4 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16. t. 2 ,11. [fifi
5 Xenopb. de r01). Lacet). p. 676. Plut. in hum. t. I,

p. 77.1d. upophtlx. luron. t. 9,, p. 29.3.

mm: amuît-5
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CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME. 20!
.Aux qualités de l’âme les deux époux

doivent joindre une beauté mâle, une taille
avantageuse, une santé brillante. t Lycur-
gue, et d’après lui des philosophes échinés, i.

ont trouvé étrange qu’on se donnât tant de i

soins pour. perfectionner les races des ani-
maux domestiques, ’ tandis qu’on néglige

absolument celle des hommes. Ses vues fu-
rent remplies, et d’heureux assortiments
semblèrent ajouter à la nature de l’homme
un nouveau degré de force et de majesté. ’ l

En effet, rien de si beau, rien de si pur que i
le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du

mariage; t mais je dois parler d’un usage
remarquable par sa singularité. Lorsque
l’instant de la conclusion est arrivé, l’époux,

après un léger repas qulil a pris dans la salle

publique, se rend, au commencement de la
nuit, à la maison de ses nouveaux parents;
il enlève furtivement son épouse , la mène
chez lui, et bientôt après vient au gymnase

î Plut. de lib. cduc. t. a, p. I.
aPlat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 45g. Theogu. sont. v. r83.

Plut. in Lyr. t. r , p. 49.
3 Xcuoph. de rcp. Lacet]. p. 676.
ÜAthen. lib. 14, p. 6.16. Pausan. l. 3, c. r3 , p.240.

Am-------w-. æ - . .
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rejoindre ses camarades , avec lesquels il
continue d’habiter comme auparavant. Les
jours suivants, il fréquente à l’ordinaire la

maison paternelle; mais il ne peut accorder
à sa passion que des instants dérobés à la vi-

gilance de ceux qui l’entourent : ce serait
une honte pour lui, si on le voyait sortir de
l’appartement de sa femme. l Il vit quelque-
fois des années entières dans ce commerce ,
où le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait
que des désirs trop tôt et trop souvent satis-
faits, se terminent par l’indifférence ou par
le dégoût; il eut soin de les entretenir, afin
que les époux eussent le temps de s’accou-
tumcr à leurs défauts, et que l’amour, dé-

pouillé insensiblement de ses illusions , par-
vînt à sa perfection en se changeant en ami-
tié. ’ De là l’heureuse harmonie qui règne

dans ces familles, où les chefs déposant leur
fierté à la voix l’un de l’autre, semblent tous

.les jours s’unir par un nouveau choix, et
présentent sans cesse le spectacle touchant
de l’extrême courage joint à l’extrême dou-

CCuY.

ï Xenoph. de rap. Lac-cd. p. 6:6.
’Plut. in un. t. 1.1:. «38; id.ajx)plnh.lneon. L 241.228.
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p j De très foras raisons peuvent autoriser
un S partiale à ne pas se marier; ’ mais dans

i sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux mé-

mes égards que les autres citoyens. On cite
Î l’exemple de Dercyllidas, qui avait com- ï

mandé les armées avec tant de gloire. ’ Il
I vint à l’assemblée; un jeune homme lui dit:

a Je ne me lève pas devant toi, parce que tu
I ne laisseras point d’enfants qui puissent
t un jour se lever devant moi. 3 a) Les céli- ’
bataires sont exposés à d’autres humilia-
tions : ils n’assistent point aux-combats que
se livrent les filles à demi nues; il dépend du

magistrat de les contraindre à faire, pen-
dant les rigueurs de l’hiver, le tour de la
place , dépouillés de leurs habits, et chan-
tant contre eux-mêmes des chansons, ou ils
reconnaissent que leur désobéissance aux
lois mérite le châtiment qu’ils éprouvent. l.

l Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
a 1d. bist. grâce-lib. 3, p. 490, au.

3 Plut. in Lyc. ibid.
l ’d- ibid. t. r . p. 48.

5.! Il”



                                                                     

lèvre supérieure, ainsi que de se soumettre .3”

M4 vouer. D’ANACHARSIS,

CHAPITRE XLVIII.
Des Mœurs et des. Usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite du précé-
dent : car l’éducation des Spartiates conti- V ’

nue, pour ainsi dire, pendant toute leur

vie. ’ -Dès l’âge de vingt ans, laissent croître ï”

leurs cheveux et leur barbe : les cheveux m”
ajoutent à la beauté, et conviennent à ’1’”
l’homme libre , de même qu’au guerrier. ’ à

On essaie l’obéissance dans les choses les
plus indifférentes : lorsque les éphores en- ’3’

trent en place, ils font proclamer à son de
trompe un décret qui ordonne de raser la il]

aux lois. 3 lei tout e’st instruction : un Spar- Ml
tiate interrogé pourquoi il entretenait une il,
si longue barbe : c: Depuis que le temps l’a au.

En.

ln Plut. in Lyc. t. r, p. 54. "la
3 Hercdot. lib. r, cap. 81. Xenoph. de rep. taud. un.

Pv 686- Plut. in Lynnd. t. I, p. 434; id. npophth. bacon: Un

t. 2, p. 230. ’513 Plut in Àsïd- t. I , p. 808; id. de me nm. vind- l

t aux. 550. j ll
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a blanchie, répondit-il, il m’avertit à tout

.-.---- « moment de ne pas déshonorer ma vieil-

vonaz immun.

, . «lesse. l »
"HUME un” Les Spartiates, en bannissant de leurs ,

5m habits toute espèce de parure , ont donné un
I’ exemple admiré et nullement imité des au-

Erre ne! qu’unenltlïl tres nations. Chez aux, les rois, les magis- ’

l (datation des 5mm trats, les citoyens de la dernière classe, I
I ainsi dirr, pendJBlW n’ont rien qui les distingue à l’extérieur; f .

ils portent tous une tunique très courte, 3 Â
e (le Vins! ans, et tissue d’une laine très grossière; l ils jet-
."x a [au barbaient tent par dessus un manteau ou une grosse
L1 beauté, et tout? cape. 5 Leurs pieds sont garnis de sandales

m, de même qualifié ou d’autres espèces de chaussures, dont la

"basana dans les plus commune est de couleur rouge. 6 Deux
1,,,œs;]orgquelcs et???” héros de Lacédémone, Castor et Pollur,

je, ils fout godant"? sont représentés avec des bonnets qui ,

leur! et des in? la

Hem qui Nonne lotus l’lmà l’autre par leur Partie inférieure,
me am” que des” - "mmblerarent pour la forme a cet œuf

. n l I 4 flyi tout est mammite,
I . 0]]",sz ’ Plut. apophth. 1mn. t. a, p. 23a. . A

Â" "Kim", I ml; a Thucyd. lib. r , cep. 6. Aristot. de rep. hb. 4, cap. 9,
be z ,DePuls que fer L2,p. 374.

3 Plat. in nous. t. r , p. 342. Plut. apophtb. tacon. t. a.

. :5 Pas; il? . . .Imqlw’îl Il, "stoph. in vesp. v. 474. Schol. 1b1d.
and L hppmilpt” Pa; leèlmth. in Conan. p. nia. Plut. in Plier. t. i,

n ne” GMeuu. 1 11.1 lib. 1 en .18-
LI,PBÛSI"””” Il mue: mn- ’ P la

m



                                                                     

206 vous]; D’ANACIIARSIS,
dont on prétend qu’ils tirent leur origine. t

Prenez un de ces bonnets, et vous aurez
celui dont les Spartiates se servent encore
aujourd’hui. Quelques-uns le serrent étroi

tement avec des courroies autour des oreil- ’
les; 2 d’autrescommencentàremplacer cette
coiffure par celle des courtisanes de la
Grèce. (t Les Lacédémoniens ne sont plus Ï; ’
« invincibles, disait de mon temps le poète .2
a Antiphane ; les réseaux qui retiennent t i
a leurs cheveux sont teints en pourpre. 3 » ’

Ils furent les premiers, après les Crétois, ’
à.se dépouiller entièrement de leurs habits ,
dans les exercices du gymnase. 4 Cet usage "
s’introduisit ensuite dans les jeux olympi-
ques, 15 et a cessé d’être indécent depuis ’

qu’il est devenu commun 6 l
Ils paraissent en public avec de gros bâ-

I tons recourbés à leur extrémité supérieurep

l Meurs. miscell. tacon. lib. t, cap. 17.
9 Id. ibid.
3 Antiph. up. Athen. lib. :5, cap. 8, p. 68x. Cas-lb.

ibid. t. 2, p. 610.
Il Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p, 45a. Dionye. Ballade

Thucyd. indic. t. 6, p. 856.
5 Thucyd. lib. l, cap. 6. Schol. ibid.

6 Plat. ibid. -7 Aristopli. in av. v. 1283. Schol. ibid. ’Id. in cocha.
I- 74 et 539. Tlleophfu charact. cap. 5. Cusaub. ibid.

:57x;.’.;’,,;

a. .’,”( , .îeæaramgça
’1455 c’ ’ » r

: , . gueule)
w amers-e term L



                                                                     

m CHAPITRE QUARANIEHHUITIÈME. on;

mais il leur est défendu de les porter a lius- °
semblée générale, ’ parce que les ollaires de

m dt R5 [MW et" l’état doivent se terminer par la force de la
Il les Spiriaîcsst’w" raison , et non par celle des armes.

uni. Quelques-NM? Les maisons sont petites, et construites
mdcsmmoirsaulolî sans art : on ne doit travailler les portes
urrrstommtîttŒWY’": qu’avec la scie; les planchers z qu’avec la 5

(tu «lie des coignée : des troncs diarbre à peine dépouil-
l.c5 lacidémonufilïl’ lés de leurs écorces, servent de poutres. ’

flo,di5ait de mon 15.23 Les meubles, quoique plus élégants, 3 par-
W; le, mmwlfi ticipent à la même simplicité; ils ne sont
Mm sont (tincal jamais confusément entassés. Les Spartiates.
.m les premiergaprifilë” ont sous main tout ce dont ils ontbesoin ,
mu" cuijènmcntdclfil parce qu’lls se font un devoir de mettre
hum-w du ânniizlsejw’.7 chaque chose à sa place. 4, Ces petites atten-

fn ensuite dans les 11W nous entretiennent chez eux lamour de
a me. d’an in l il l’ordre et la disetplme. I .    

won commun Leur régime est austère. Un (manger qui « l L v
Nm en Pubüc "et? les avait vus étendus autour d une table-et  

l’- aileureméllllle . l sur le champ de bataille, trouvant plus aisé .1
’15 de supporter une telle mort qu’une telle l

n tu vie. 5 Cependant Lycurgue nia retranché v
l AMIE) 151°? ’P î Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. l i
on L y 3 ld.îbid.p.47.1d.apoplltii.lacon. t. 2,1). mon 227.
113,. 5.1.1.9.th 31cl. in Lyc. t. 1,1). 45. . 1 t
, (i, p. 856-

: M tu ll muleta.
1" and ’I’Jla (sont

vu

ail]. [m l’a? Il,

n 4 Aristot. (mon. lib. r , cap. 5, t. a, p. 495.
L 1,6396.de 5 Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 38. Shah. serin. 29,

maillait: p. 208. Adieu. lib. 4, p. 138.
. v. 1183- . leLILLW’PJM



                                                                     

208 vous]: n’anacuansrs,
de leurs repas que le superflu; et s’ils sont
frugals, c’est plutôt par vertu que par né-
cessité. Ils ont de la viande de boucherie; E
le mont Taygète leur fournit une chasse
abondante; ° leurs plaines, des lièvres, des
perdrix et d’autres espèces de gibier; la mer
et l’Eurotas, du poisson. 3 Leur fromage de
Gythium est estimé 4 (a) Ils ont, de plus,
différentes sortes de légumes, de fruits, de
pains et de gâteaux. 5

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont
destinés qu’à préparer la grosse viande, 5
et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts, à

l’exception du brouetnoir. 7 Clest une sauce

l Adien.lih.4, p. r39.
î Xeuoph. de rep. Laced. p. 680. Pineau. lib. 3, c. ne,

p. 261.
3 Athen. ibid. p. :414 lib. 14, p. 654. Meurt. mimai].

lacon. lib. r , cap. r3
’ 4 Lucien. in meretric. t. 3, p. 331.

(a) Ce fromage est encore estimé dans le pays. (.Voyez
Lacédémone ancienne, t. r , p. 63.)

5 Meurs. ibid. cap. 1 a et i3.
5 Ælian. var. liist. lib. r4, cap. 7

’ 7 Plut. in Lyc. t. r , p. 46; id in Agid. p. 810. Pull.
lib. G, cap. 9, 57.

f. ne: aux nets 14

p... min sa répulatir.

Hefibincuse, voulul

a , . . .cireur un C1115]
...tlllll ordonna de r

3min serti -. le rc

mec i ikl intimation. u
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LY vertu que
mode débouche
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lJlDesa.XQCCQS de
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, h tutus ont
légumes, de tu;

s
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dont j’ai oublié la composition, (a) et dans

laquelle les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis. I

Ce fut sur sa réputation, que Denys,
tyran de Syracuse, voulut en enrichir sa
table. Il fit venir un cuisinier de Lacédé-
mone, et lui ordonna de ne rien épargner.
Le brouet fut servi : le roi en goûta, et le
rejeta avec indignation. a Seigneur, lui dit
« l’esclave, il y manque un assaisonnement

«essentiel. -Et quoi donc? répondit le
«prince. -Un exercice violent avant le
« repas, répliqua l’esclave. ’ n

La Laconie produit plusieurs espèces de
vins. Celui qu’on recueille aux Cinq-Colli-
nos, à sept stades de Sparte, exhale une
odeur aussi douce que celle des fleurs. 3

(a) Meursius (miscell. leçon. lib. x , cap; 8.) confinent:
que le brouet noir se faisait avec du jus exprimé diurne
pièce de porc, auquel on ajoutait du vinaigre et du sel.
Il parait. en un: que les cuisiniers ne pouvaient em-
ployer d’autre assaisonnement que le tel et le vinaigre.

(Plut. de unit mena. t. 2, p. 128.)
I Plut. instit. lacon. t. a, p. 286.
a Id. ibid. Cicer. m1. quint. lib. 5, un 34, t- a,

p. 389. Stob. serra. 29, p. 208.
3 Alun. up. Athen. lib. r , cap. 24, p. 3x.

. 43.



                                                                     

nm - VOYAGE n’arclcnnaus, Îl
Celui qu’ils font cuire, doit bouillir jusqu’à

ce que le feu en ait consumé la cinquième
partie. Ils le conservent pendant quatre ans
avant de le boire. 1 Dans leurs repas, la
soupe ne passe pas de main en main, comme
chez les autres peuples; mais chacun épuise
la sienne, remplie aussitôt par l’esclave qui
les sert à table. ’ Ils ont la permission de
bpire tant qu’ils en ont besoin : 3 ils en
usent avec plaisir, et n’en abusent jamais. 4
Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on

enivre , et qu’on jette quelquefois sous leurs
yeux lorsqu’ils sont encore enfants, leur
inspire une profonde aversion pour l’i-
vresse, 5 et leur âme est trop fière pour
consentir jamais à se dégrader. Tel est l’es-
prit de la réponse d’un Spartiate à quelqu’un

qui lui demandait pourquoi il se modérait
dans l’usage du vin : « C’est, dit-il, pour

e n’avoir jamais besoin de la raison d’au-

l Democr. geopon. lib. 7, cap. 4. Pallad. ap. script.
rei mllic. lib. x 1, lit. 14, t. 2, p. 990.

’ (Irit. up. Adieu. lib. Io, p.439. ;’lll.l. r t , cap. 3.

pag. 463. V3 Xenoph. de rep. Lacet]. p. 689. Plut. npopbth. lace".
t. a , p. 9.08.

4 Plat. (le log. lib. 1 , t. 9, p. 637.
frira. instit. lacon. t. au 23g. Amen. lib. Io, p. .433.

r



                                                                     

mu", hume. cannas QUARANTE-HUITIÈME. on

Il in: curant;
. au m A, mg! souvent leur soif avec du petit-lait. ’ (a)
j je mnwmpm’ .lls ont différentes espèces de repas
[il la". i unifiai: biles. Les plus fréquents sont les Phili-

dinguez tles. (b) Rois, magistrats, simples citoyens,
1m tous s’assemblent, pour prendre leurs ro-

pas, dans des salles ou sont dressées quan-
tité de tables, le plus souvent de quinze
couverts chacune. 3 Les convives d’une ta-

nk, a [mm bleue se mêlent point avec ceux dîune au-
îdwûmtdtuum. ire, et forment une socrété daims, dans

. î, uchucmgtgs laquelle on ne peut être reçu que du con-
” on l’ ne” on, m1; sainement de tous ceux qui la composent. l

H” Soutient mon pl ils sont durement couchés sur des lits de
’ mm e 3’ ’ *’ b0is de chêne, le coude appuyé sur une

. nme est H0? V . p’"l’, se (hmm Il». plerre ou sur un morceau de hors. 5 On leur
mais a s ’
mjsgd’un jPâlllâllîlfî’Ï’ l Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 224.

unlail POl’nl’w’ ” S’il a næychi in Klfflfi’t’ii

;.,t.(jlg5d’rl!

v, , a;inculqua"...
r, n. un ..llSsll-ll la W’

«le. ’ b ont l4 lm”

luis en ont boom ”

.. . a Cm. il." (a) Cette boisson est encore en usage dans la pays.’

d” "a r (l l nm 2’ (Voyez Lacédémone ancienne, t. r , p. 64.)
ms boson] C a ’ (1;) ces repas sont appelés, par quelques auteurs, Phi-

, pampa (lidos; par plusieurs autres, Philitios, qui paraît être leur

- 2 - - s . , - n . r -W" la" P r p l vrai nom, et qui designe des assommions d amis. (Voyez
’"- ’4’. L ”l)””’.’:lm, ,ij Meurs. miscell. lacon. lib. r , cap. 9.)

t

et la "L "A" 31min Lyon !,p. 46.Poq)lr.denl,st.l. 4,5. 4,1».305.

«a asinnnmrlli’ ’ "un ù’d’ . . . .
l’- l) Il” 5 Julien. lib. 12, p. 518. 51ml. in A9,... et in 0mn

f1. Citer. crut. pro Mur. cap. 35, t. 5,17. 232. L’euro. nus-
”4 ’rl- ï" Î” nm mmxn’ mil. limon. lib. r ,cap. 10.

11.: 1 p.259. lm.

« trui. l n Outre cette boisson, ils apaisent ’

l

l l l

.

:*iilrl



                                                                     

, 212 vorace D’Aaacnutsis,
donne du brouet noir, ensuite de la chair
de porc bouillie, dontiles portions sont éga-
les, servies séparément à chaque convive, k
quelquefois si petites , qu’elles pèsent à
peine un quart de mine. * (a) Ils ont du vin, y .4
des gâteaux ou du pain d’orge en abon- E)!
dance. D’autres fois on ajoute, pour supplé- ’

ment à la portion ordinaire, du poisson et et!
diliërentes espèces de gibier. a Ceux qui L:
olfitentdes sacrifices, ou qui vont àla chasse, :
peuvent à leur retour manger chez eux; .3
mais ils doivent envoyer à leurs commen- g
saux une partie du gibier ou de la victime. 3
Auprès de chaque couvert on place un g.
morceau de mie de pain pour s’essuyer les c.

doigts. i m,Pendant le repas , la conversation roule Ï.
Ï souvent sur des traits de morale, ou sur des l

,S ’ exemples de vertus. Une belle action est ci- le
1 I. tée comme une nouvelle digne d’ocaiper

les Spartiates. Les vieillards prennent com-

1 Dicæarch. up. Adieu. lib. 4. cap. 8, p. 1 41’.

(a) Environ trois onces et demie.
’ Dicæarch. ibid. l

3 Xenopli. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. l!
mg. 46.

4 Pol]. lib. 6, cap. 14, 93. Adieu. lib. 9,p-



                                                                     

vous; imam CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈIIE. au;
la brou noir, mgnunément la parole; ils parlent avec préci-
lnuijjk. du," japmgion , et sont écoutés avec respect.
p,- WWmHWI A la déCence se joint la gang. t Lycurgne
,3 si peuh, WEBER fit un précepteuaux conVives; et c’est
mandrinait-J a’llmfëiüns cette vue qu’il ordonna dexposer à

u ou du pain (trameurs. yeux une statue consacrée au dieu
unes fois on ajoute. me : ’ mais les propos qui réveillent la
mica omam’dw 1016, ne doivent av01r rien.d’olïensant; et
95m de a (t; le trait malin , 31 par hasard Il. en échappe à

muâtes, onquirouriin Il?! des assistants , ne dOit paint se commu-
Wr "tout mon (du; mquer au dehors. Le plus anCien, en mon-
t"), "mye, à km5 a trantla porte à ceux qui entrent, les avertit
m du Mamdew que rien de ce qu’ils vont entendre ne don

:liaque couva: 0l! sœur Pal: làf a .me daim-n Mm; Les dlŒBreIlteS classes des.élèves assis-
fait aux repas, sans y partrcnper; les plus

. mp3, h mnvmi leunes, pour enlever adroitement des tables
5mn; de "10,116,113! quelques. portions qu’ils partagent avec
on"; (:1101!ng eurs amis; les autres, pour y prendre des
ne nouvelle digne du 3: lfilons de sagesse et de plaisanterie. i ’ ’

La vieillards 1mm .Son que les repas pulilics aient éte eta-
hlls dans une Ville à limitation de ceux

inanimatwlï- V qu’on prenait dans un camp,..soit qu’ils ti-

i une: et demie. ,1 Arismph. in Lysistr. v. 1228.
’ Plut. in Lyc. t. l , p. 55. I
3 1d. instit. lqmn. t. a, p. 236.
ild. in Lyc. t. i, p. 46 et 50.

I. [and p (580.l’lul-Îl’l."’L

,4, ç. 93.Aùeu.b19vl’ il

l



                                                                     

2X4 VUÏAU’B UANAUHAKSIS,
rent leur origine d’une autre cause, t il est
certain qu’ils produisent, dans un petit état,

des effets merveilleux pour le maintien des
lois; 3 pendant la paix, l’union, la tempé-

i rance, l’égalité, pendant la guerre, un nou-

* veau motif de voler au secours d’un citoyen
ï avec lequel on est en communauté de sacri-

fices ou de liliations3- Minos les avait or- ’
donnés dans ses états; Lycurgue adopta cet
usage, avec quelques dili’érences remarqua-
bles. En Crète, la dépense se prélève sur
les revenus de la république; 4 à Lacédé-

mone, sur ceux des particuliers, obligés de
fournir par mois une certaine quantité de
farine d’orge, de vin , de fromage, de figues,
et même d’argent. 5 Par cette contribution
forcée, les plus pauvres risquent d’être ex-

clus des repas en commun, et c’est un de
faut qu’Aristote reprochait aux lois de Ly-

’ Plat. de leg. lib. i, t. a, p. 625;1ib. 6, p. 780.
3 Id. lb. Plut. in Lyc. t. i, p. 45; id. apopbth. mon.

t. a, p. 226.’

t 3 Dionys. Halle. nntiq. rom. lib. 2, il i, p. 2831
4 Aristot. de rap. lib. 2, cap. 9 et I0, t. 2, p. 331

et 332.
5 Plut. ibid. p. 46. Porpliyr. de abstin. lib. 4, 4,

p. 305. Dimarcii. a1). litham. lib. 4, cap. 3, p. 14L



                                                                     

-.Sr9 "si pinciez; ,I , I CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME. 21.»,
macre damnait. H 3,, à, curgue. t D’un autre côté, Platon blâmait
’ ”’I’”’0*””""*Ï:f Minos et Lycurgue de n’avoir pas soumis

. W, ,1 ML les femmes .à la vie commune. ’ Je .iiiialis-
’ l I ; Il", ,4, Harmtiens de démder entre de si grands politiques

U " N V 4.7 et de 51 grands législateurs.
"i ’"H"u””’*’wl Parmi les Spartiates, les uns ne savent

pl, . un un ni lire ni écrire; 3 d’autres savent à peine l
l*’*"*"n’ ’ "l l compter : 4 nulle idée parmi eux de la gén-

’ "” "ms illç’lïlfiv métrie, de l’astronomie et des autres scieii- ’

’Iu’l’i’hs "’Î’nif’f ces. 5 Les gens instruits font leurs délices

("j Il dl; (les poésies d’Homère, c de Terpandre 7 et
tr la "l”mÎ’ihÏ. de Tyrtée , parce qu’elles élèvent l’âme.

"I. des lX’rm” Mi" Leur théâtre n’est destiné qu’à leurs exerci-

"0159m (I’ÏLÏ’HP’LÎ. ces; a ils n’y représentent ni tragédies ni

*d"l”"*d"”°mgmj Comédies, s’étant fait une loi de ne point

é"m-5 P" me M." admettre chez eux l’usage de ces draines. u

’- une: oM’Humsn’q Quelques-uns, en très peint nombre, ontl5 en commun, des.

z.’ ni .’.’n mima

Hl] in! en (blutait 5.: 1’

r

’18 reprochd” m’ai ’ Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9 et 10, t. a, p. 331

I et 332.
ne r. L z,p.625;lih’5vlï* Plat. de le; l. 6, i. a, p. 780 et 781 ;1. 8, p. 8.39.

, V’J;id. "1735 150ch panath. t. a, p. 290.
n Un up i l 4 Plat. in nipp. mai. t. St, p. 285.

(11 rom bi 9 I ne 5 id. ibid. un... m. hist. lib. la, cap. 5°.r. au i . . v a l 5 Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 680.
7 Hex-acl..Pont. de polit. in antiq. grave. t. 6, p. 2823.

. ,1, (1’ a Berodot. lib. 6, cap. 67. Xenopli. hier. grec. lib. 6,
la. PNPl’Fn d’amn’ " 7’ P- 597. Plut. in Agen. i. i , p. Ci a.

. r q r ; l. üi, .zllil’n. lib. .inBP il l aPluL inuit. 1mn. t: a , l). 2,1

9P. lib. a. cange! mW"
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Cultivé avec succès la poésie lyrique. Alc-
man,qui vivait il ya trois siècles environ, s y.
est distingué; l son style a de la douceur, 1
quoiqu’il eût à combattre le dur dialecte 4
dorien qu’on parle à Lacédémone; ’ mais il

était animé d’un sentiment qui adoucit a
tout : il avait consacré toute sa vie à l’a-
mour, et il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui donne l’enthou- i
siasme de la vertu: 3 sans cultiver cet art.
ils sont en état de juger de son influence sur
les mœurs, et rejettent les innovations qui a
pourraient altérer sa simplicité. 4 .
z On peut juger, par les traits suivants, de l
leur aversion pour la rhétorique. 5 Un
jeune Spartiate s’était exercé, loin de sa pa-

trie, dans l’art oratoire; il y revint, et les
éphores le firent punir pour avoir conçu le

l Meurs. bibl. gram. in Alan. Fabric. bibi. page. t. i.
p. 565. Diction. de Bayle, au mot Amar.

a plus... lib. 3, cap. 15,1). 244. Â

:a Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. Charnel. op. Adieu.

lib. 4, cap. 25, p. 184. .
4 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. 2 , p. 454. Adieu.

lib. i4,cap.6, p. 628. i ’
5 Quintil. instit. ont. lib. a, cap. i6, p. 1:4. Adieu.

lib. l3, p. 6! i.



                                                                     

rtous: rinceras. CHAPITRE QUAiuN’riMrurriàmz. 2i7
ré am m j, Pépæ dessein de tromper ses compatriotes. t l’en.

"tu.nmüîwmflgwdant la guerre du Péloponèse, un autre
f.,,,mé..5:,nm1,,g.;p;Spartiate fut envoyé vers le satrape T1558-
” m’ à m (1153m Mg; pliemc, pour l’engager à préférer l’alliallC.

U .8 , . hmm" de Lacédémone à celle d’Atbènes. Il s’ex-
uon lune! [Lima], , prima en peu de mots; et comme il vit les

"nm. dun in. W27. ambassadeurs athéniens déployer tout le
il in” mime 4mn; faste de l’éloquence, il tira deux ligne! qui
El Il (mu lamai, aboutissaient au même point, l’une droite,
mtnlhmwllueq” ü: l’autre tortueuse, et, les montrant au sa-

l" la mu.” J in” mp8, il lui dit! Choisis. ’ Deux siècles au.
:n timide lui" demi: paravant, les habitants d’une ile de la mer
r5. Cl "lem? kiwi,” Égée, 3 pressés par la famine, s’adressèrent

ni altérer sa smilla.la , aux Lacédémoniens leurs alliés, qui répon-

ut juger, par les titis?” I dirent à l’ambassadeur : Nous n’avons pas

[Sion pour la ’bÎlor’lœfi, compris la fin de votre’barangue, et nous

liliales-claittlelœl °”,Î en avons oublié le commencement. On en

, un oratoire; Uni]; Choisit un second, en lui recommandant
liant punir pouillot d’être bien concis. Il vint, et commença par

. montrer aux Lacédémoniens un de Ces sacs
ibigmin-llmm” ’ 01’! l’on tient la farine. Le sac était vide.
un. de’h’md , L’assemblée résolut aussitôt d’aPPI’OVlSlOIle

ib. 3:"? étym 1p ner l’île; mais elle avertit le député de

"infini" ’ n’être plus, si prolixe une autre fois. En

. p. 135- 113:; Ierrp lil mur-5*”? l l Sen. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 293.

a. (528. 3 id. ibid.
’r

a, on, m, in.» 161W lflmdon lib. 3, cap. 46.
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effet, il leur avaitrdit qu’il fallait remplir le

sac. ’ ’Ils méprisent l’art de la parole; ils en es-
timent le talent. Quelques-uns l’ont reçu de
la nature, a et l’ont manifesté, soit dans les -
assemblées de leur nation et des autres peu-
ples, soit dans les oraisons funèbres qu’on 1
prononce tous les ans en l’honneur de Pau- 1
sanias et de Léonidas. 3 Ce général, qui .
pendant la guerre du Péloponèse soutint en i

« Macédoine l’honneur de sa patrie, Brapidas,

assait ont élor tient aux veux même del 7 ..ces Athénicns qui mettent tant de prix à 1
l’éloquence. 4

Celle des Lacédémoniens va toujours au

but, et y parvient par les voies les plus sim- à
’ pies. Des sophistes étrangers ont quelquefois .

obtenu la permission d’entrer dans leur .
ville, et de parler en leur présenceçaccueillis
s’ils annoncent des vérités utiles on Cesse
de les écouter s’ils ne cherchent qu’à éblouir.

- Un de ces sophistes nous proposait un jour
d’entendre l’éloge d’Hercule. «D’Herculel 1

l Sen. Empir. ndv. rbetor. lib. a, p. 293.
a Æscliin. in Tim. p. 388.
a Panneau. lib. 3, cap. i4, p. 240.
4 Tliucyd. lib. 4, cap. 84.
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a s’écria aussitôt Antalcidas; eh! qui s’avise

a de le blâmer? l n
Ils ne rougisSent pas d’ignorer les scien-

. ces, qu’ils regardent comme superflues; et
l’un d’eux répondit à un Athénien qui leur

en faisait des reproches : Nous sommes en
eli’et les seuls à qui vous n’avez pas pu en.

soigner vos vices. ’ N’appliqiiant leur esprit

qu’à des connaissances absolument néces-
saircs, leurs idées n’en sont que plus justes,
et plus propres à s’assoxtir et à se placei ; car
les idées fausses sont comme ces pièces irré-

gulières qui ne peuvent entrer dans la cons-
truction d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moins ins-,
trait que les autres , il est beaucoup plus
éclairé. On dit que c’est. de lui que Thalès,

Pittacus et les autres sages de la Grèce ,-ema
pruntèrent l’art de renfermer les maximes
de la morale en de courtes formules. 3 Ce
(me j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais

n’entretenir avec des gens ignorants et gros-
SIers; mais bientôt il sortait de leurs bouches
des réponses pleines d’un grand sens, et per-

’ Plut. apophtb. hcon. t. a, p. me.
’ld. in Lyc. t. i , p. 52 ; id. apophtli. locon. t. a, p. 2 l 7.

3 Plut. in Proing. t. i , p. 3.33.
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«gantes comme des traits. l Accoutumés de
bonne heure à s’exprimer avec autantd’éner-

i gie que de précision,’ ils se taisent s’ils
n’ont pas quelque chose d’intéressant à

dire : 3s’ils en ont trop, ils font des excu-
ses. 4 Ils sont avertis par un instinct de gran-
deur, que le style dans ne convient qu’à
l’esclave qui prie : en effet , comme la prière,

il semble se tramer aux pieds et se replier
autour de celui qu’on veut persuader. Le style

concis, au contraire, est imposant et fier : il
convient au maître qui commande z 5 il
s’assortit au caractère des Spartiates, qui
remploient fréquemment dans leurs entre-
tiens et dans leurs lettres. Des reparties aussi
promptes que l’éclair, laissent après elles,

tantôt une lumière vive ,’ tantôt la haute
opinion qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur

une. pOn louait la bonté du jeune roi Charilaüs.
a: Comment , serait-il bon , répondit l’autre

l Plut. in Probes. i. i, p. 342. ’
3 Hercdot. lib. 3 , cap. 46. Plat. de log. lib. r, t. a,

p. 641; lib. 4. p. 72L Plut. in Lyc. t. i,p. 5x et53.
Pausan. lib. 4, cap. 7, p. 296. r

3 Plut. ibid. p. 5a.
d Thucyd. lib. 4, cap. r 7.
; Dormir. Plut]. decloc. cap. 253.

’-



                                                                     

CHAHTRB emmure-aunât". au i
g c: roi , puisqulil l’est même pour les mé-
:.- a chants? l a) Dans une ville de la Grèce, le l ’
, héraut chargé de la vente des esclaves, dit
a tout haut : «Je vends un Lacédémonien.

r: Dis plutôt un prisonnier, n s’écria celui-ci 7

en lui mettant la main sur la bouche. ’ Le! i
généraux du roi de Perse demandaient aux i
députés de Lacédémone, en quelle qualité i

ils comptaient suivre la négociation. a Si
u elle échoue , répondirent-ils, comme par-
a ticuliers; si elle réussît, comme ambassa-
« deurs. 3 n

On remarque la même précision dans les
lettres qu’écrivcnt les magistrats, dans celles
quils reçoivent des généraux. Les éphores

craignant que la garnison de Décélie ne se
laissât surprendre , ou n’interrompit Ses 1
exercices accoutumés, ne lui écrivirent que
Ces mots z u Ne vous promenez point. 5 n La . I.
défaite la plus désastreuse,la victoire la plus p i
éclatante , 50m annoncées avec la même î n J
simplicité. Lors de la guerre du Péloponèsc , f

’ l l* Plut. in Lyc. r. 1,1). 42; id. apophth.hoon. L a,
. 218.
3 H. ibid. p. 233.
3 Id. in Lyc. t. 1, p. 555 id. apophth. hm. p. :31.
4 1211m. var. bien lib. a, cap. 5.

1G
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leur flotte qui était sous les ordres de Min-
dare, ayant été battue par celle des Athé-
niens commandée par Alcibiade, un officier
écrivit aux éphores :’ «La bataille est perdue.

u Mindare est mort. Point de vivres ni de
« ressourœs. t n Peu de temps après, ils re-

A V curent de Lysander, général de leur armée ,

une lettre conçue en ces termes : u Athènes
« est prise. ’ » Telle fut la relation de la con-

quête la, plus glorieuse et la plus utile pour ’
Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exem-

ples, que les Spartiates, condamnés à une
I raison trop sévère, n’osent dérider. leur

front. Ils ont cette disposition à la gaîté, que

procurent la liberté de l’esprit et la cons:
Ï cience de la santé. Leur joie se communique

rapidement, parce qu’elle est vive et natu-
relle : elle est entretenue par des plaisante-
ries qui, n’ayant rien de bas ni d’offensant,

diffèrent essentiellement de la bouffonnerie
A; et de la satire. 311.5 apprennent de bonne

, i Xenoph. bien page. 1, p. 430,
’ Plut. in Lysandr. t. r,p. 441 ;id. apophtb. 1mn.

f t. 2,1). 229. Seller Dieu. Chrysost. ont. 64, p. 106.
3 Plut. in Lyc. t. r, p. 55.

x
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Ïèlieure l’art de les recevoir et de les rendre. t

àElles cessent des que celui qui en est l’objet-
demande qu’on l’épargne. ’

i C’est aVec de pareils traits qu’ils repous-
tsentquelquefois les prétentions ou l’humeur.
g-l’étais un jour avec le roi Archidamus. Pé-

vriander son médecin lui présenta des vers
qu’il venait d’achever. Le prince les lut, et

lui dit avec amitié : «En! pourquoi, de si
fi bon médecin , vous faites-vous si mauvais
« poète? 3 » Quelques années après , un

r Vieillard se plaignant au roi Agis de quel-
ques infractions faites à la loi, s’écriait que

, tout était perdu. a cela est si vrai, répondit
:« Agis en souriant, que dans mon enfance
n’aie l’entendais dire à mon père,’qui dans

t son enfance l’avait entendudire au sien. i in

, Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe,
sont sévèrement interdits aux Spartiates. 5
lueur est défendu d’altérer par des odeurs

’ Hamel. Pour. de polit. in antiq. græe. t. G, p. :833.

’ Plut. ibid. t. 1 , p. 46. V
’14. apophth. lacon. t. a, p. 218.

l niibid.p216.. l5 1d- în Lyc. t. r, p. 44. Œlhn. un En. ml. 5,; 6.
Nm Strates. lib. a,cap. r, u° g, ’

::--- A’NA-t-
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j la nature de l’huile, et par des couleurs. ..

l i exœpté celle de pourpre, la blancheur de la
; t . laine. Ainsi, point de parfumeurs, et pres-
l’ p j , que point de teinturiers parmieux.’ t lls ne .5
V, g, l devraient connaître ni l’or ni l’argent, ni)

l

l

l

, V? par conséquent ceux qui mettent ces métaux: 3.
l en œuvre. ° A l’armée, ils peuvent encreur;l
V; V quelques professions utiles, comme celle du

’1 h A j. héraut, de trompette ,de cuisinier, à condi- ,2.
tion que le fils suivra la profession de son a,

v ’ p père, comme cela se pratique’en Égypte. 3
i " Ils ont une-telle idée de la liberté, qu’ils à.
l ne peuvent la concilier avec le travail des î,

L mains. 4 Un d’entr’eux, à son retour d’Athè- j,

il I y nes, me disait : Je viens d’une ville où "rien il
Il. V n’est déshonnête. Par là il désignait et ceux :1
’ 4 qui procuraient des courtisanes à prix d’arc
ï ; i , gent, et ceux qui se livraient à de petits tra- A,

; 1 (les. 5 Un autre, se trouvant dans la même .5
,, l 5 l ’ ville, apprit qu’un particulier venait d’être

l ’ , condamné à l’amende pour cause (l’oisiveté; p

il î Adieu. lib. r5 , p. 686. Serres. quæst. mater. lib. 4.. 1

4 a V1, - «p.13,t.2,p.763. ”.1 3 Plut. in Lye. t. r, p. 44.
Ï î 3 Herodot. lits. 6, cap. 60.
4 Âristnt. de rhet. lib. r , cap. 9, t. a, p. 53:,

5 Plut. apophth. lacent t. 3. p. 336.

h
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m il voulut voir, comme une chose extraordi- j
maire, un citoyen puni dans une république, I j .
3 pour s’être aliiianchi de toute espèce de ser-
L vitude. ’

u Sa surprise était fondée sur ce que les
i..; lois de son pays tendent surtout à délivrer
Z. les âmes des intérêts factices et des soins
:1 domestiques. ’ Ceux qui ont des terres, sont
,L obligés de les affermer à des Hilotes; 3 ceux
g entre qui s’élèvent des différends , de les ter-

: miner à l’amiable .- car il leur est défendu de

consacrer les moments précieux de leur vie
1 àla poursuite d’un procès, i ainsi qu’aux.

L.; opérations du commerce, 5 et aux autres
1;» moyens qu’on emploie communément pour

.3 augmenter sa fortune ou se distraire de son j Ë

,; existence. 1Cependant ils ne connaissent pasl’ennuî, j à
parce qu’ils ne sontjamais seuls, jamais en ’. f

3.1 Tepots. 6 La nage , la lutte , la course , la g
ï, paume, 7 les autres exercices du gymnaSe, Â

’ Id. instit. lacon. t. a, p. 239.

3min Lyc.t. l,p.54;id. apoplzth.lec.t.a,p.2!5. , a .
éld. in Lyc. t. t,p. 54; id. apophtb. lac. t. z,p. 333. . 4 5,; .,

5 Xenoph. de rep. Laced. p. 682. ’ a, i
i a Plut. in Lyc. p, 55 ’

7 Xenoplî. ibid. p. 684.

’ Plut. lpophth. tacon. t. 2,1). 22x. , j
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et les évolutions militaires, remplissent une
partie de leur journée; ’ ensuite ils se font
un devoir et un amusement d’assister aux
jeux et aux combatsdcs jeunes élèves; ’ de

la, ils vont aux Leschès :ce sont des salles
distribuées dans les différents quartiers de
la ville,3où les hommes de tout âge ont
coutumedes’asscmhler. Ils sont très scu-
sibles aux charmes de la conversation : elle
ne roule presque jamais sur les intérêts et ,
les projets des nations; mais ils écoutent, î
sansse lasser, les leçons des personnes âgées ,4 1

ils entendent volontiers raconter l’origine j
. des hommes, des héros et des villes. 5 La ,

gravité de ces entretiens est tempérée par .
des saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et
les exercices publics, sont toujours honorées
de la présence des vieillards. Je me sers de
cette expression, parce que la vieillesse, dé-
vouée ailleurs au mépris, élève un Spartiate

au faîte de l’honneur. a Les autres citoyens,

t Æliun. var. hist. lib. 2, cap. 5 ; lib. r4, cap. 7.
3 Plut. in Lyc. t. r , p. 54: .
3 Pausan. lib.t3, cap. 14, p. 9.405131). r5, p. 9.55.

4 Plut. ibid. -5 Plat. in liipp. t. 3, p. 285.
’ Plut. instit. tacon. t. 2. p. :37. Justin. lib. 3 , cap. 3.

1--
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set surtout les jeunes gens, ont pour lui les
égards qu’ils exigeront à leur tour pour eux-

amomes. loi les oblige de lui céder le pas
-à chaque rencontre, de se lever quand il
paraît, de se taire quand il parle. On l’e-
coute avec déférence dans les assemblées de

la nation et dans les salles du gymnase :
ainsi les citoyens qui ont serviJear patrie,
loin de lui devenirétrangers à la fin de leur
carrière, sont respectés, les uns comme les

’ dépositaires de l’expérience , les autres

comme ces monuments dont on se fait une
- religion de conserveries débris.

Si l’on considère maintenant que les
Spartiates consacrent une partie de leur
lemps à la chasse et aux assemblées géné-

: rales, qu’ils célèbrent un grand nombre de
f fêtes dont l’éclat est rehaussé par le concours

; de la danse et de la musique, ’ et qu’enfin

. les plaisirs communs à toute une nation sont
: lPlljours plus vifs que ceux d’un particu-
l her,loin de plaindre leur destinée, on verra
i qu’elle leur ménage une succession non in-

lmompue de moments agréables et de spec-
ï’ tacles intéressants. Deux de ces spectacles

avaient excité l’admiration de Pindare : c’est

’ Plut. in Lyc’. t. x , p. 54.
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là, disait-il,quc-l’on trouve le courage l:ouil«

lant (les jeunes guerriers , toujours adouci I
par la sagesse consommée des vieillards; et I
les triomphes brillants des Muses ,l toujours
suivis des transports de l’allégresse publique.l ”

Leurs tombeaux sans ornements , ainsi
que leurs misons, n’annoncant aucune dis-
tinction entre les citoyens; ’ il est permis de «
les placer dans la ville, et même auprès des ..-
temples. Les pleurs et les sanglots nlaccom-
pagnent ni les funérailles, 3 ni les dernières l
heures du mourant : car les Spartiates ne :
sont pas plus étonnés de se voir mourir, .1:
qu’ils ne l’avaient été de se trouver en vie:
persuadés que c’est à la mort de fixer le terme z

de leuls jours, ils se soumettent aux ordres :
de la nature avec la même résignation qu’aux s
besoins de l’état.

Les femmes sont grandes , fortes , bril- .
lames de santé, presque toutes fort belles; . 
mais ce sont des beautés sévères et impo- i
sautes. 4 Elles auraientpu fournir à Phidias o

t Pind. up. Plut. in Lye. t. r , p. 53.
’ Hernclid. Pont. in nmiq. grec. t. 6, p. 2823.
3 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238.
iHomer. odyss. l. 13,7. 4 in. Aristoph. in Lysîstrw.

80. Mus. de fier. v. 74. Colntl). de rapt Helen. v. 9 13.
Euseb’ 13’131L W315- l- 5m. 29. Marmaille. bacon. L 2,c.3.
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[sua grand nombre de modèles pour sa Mi-
ânerve, à peine quelques-uns à Praxitèle pour
fsa Vénus.

. Leur habillement consi
vnique ou espèce de chemise courte, et dans
lune robe qui descend jusqu’aux talons. ’ Les

’ filles, obligées de consacrer tous les moments

ste dans une tu-

lle la journée à la lutte, à la course , au saut,
àdlautres exercices pénibles, n’ont pour l’or-’

(linaire quina vêtement léger et sans man-
. ches, ’ qui s’attache aux épaules avec des

j agrafes, 3 et que leur ceinture l tient relevé
au dessus des genoux : 5 sa partie inférieure
A; est ouverte de chaque côté, de sorte que la
" moitié du corps reste à découvert. 91e suis
très éloigné de justifier cet usage; mais j’en

vais rapporter les motifs et les effets , d’après
* la réponse de quelques Spartiates à qui j’a-

gp Vais témoigné ma surprise.

l Plut. in Agirl. t. r , p. 823.
» 1’ Empt. mauser. ap. Potter. in not. ad Clam. Alex.

l

a [18385. l. a, c. to, p. 238. math. in iliad. t. a, p. 975.
3 P611. un 7, cap. 13,5.55.Eusmh.ibid.

à

finiras.

4 Plut. in Lyc. t. z , p. 48.
5 (11mm ibid. Virgæneid. lib. 15v. 320, 3:4

I ° Eurip. in Androm. v. 598. sapin. lp.lPlutJ in Nain,

Pi 747- Plut. ibid. p. 76. Kayak. in Anpuçf.
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Lycurgue ne pouvait soumettre les fiIIes
aux mêmes exercices que les hommes, sans
écarter tout ce qui pouvait contrarier leurs ..
mouvements. Il avait sans doute observé

. que l’homme ne slest couvert qu’après s’être :

corrompu; que ses vêtements se sont multi- i
pliés à proportion de ses vices; que les beau»

tés qui le séduisent, perdent souvent leurs
attraits à force de se montrer; et qu’enfin, 1
les regards ne souillent que les âmes déja
souillées. Guidé par ces réflexions , il entre-

prit d’établir par ses lois un tel accord de .
vertus entre les deux sexes, que la témérité
de l’un serait réprimée, et la faiblesse de ;
l’autre soutenue. Ainsi, peu content de de .1
cerner la peine de mort à celui déshono- î
rerait une fille, t il accoutuma la jeunesse de g
Sparteà ne rougir que du mal. ’ La pudeur,
dépouillée d’une partie de sesvoiles, 3 fin 3

1 respectée de part et d’autre, et les femmes 4
’ de Lacédémone se distinguèrent par la pu-

reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue à

a trouvé des partisans parmi les philoso- .
phes : Platon veut que dans sa république. I

* Meurs. miscell. leçon. lib. a, cap. 3.
3 Plat. de rap. lib. 5, t. a, p. 452.
i Plut. in L’a. t. r , p. 68. l
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Îles femmes de tout âge s’exercent dans le i p ;
gymnase , n’ayant que leurs vertus pour vé- , l

gtements. l lp Une Spartiate parait en public à visage z
découvert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée :

,ï;après son mariage, comme elle ne doit plaire
,qu’à son époux, elle sort voilée; ° et comme

Halle ne doit être connue que de lui seul, il
ne convient pas aux autres de parler d’elle
i» avec éloge. a Mais ce voile sombre et ce si-

lence respectueux ne sont que des hom- i il
Q; mages rendus à la décence. Nulle part les ’
à; femmes ne sont moins surveillées et moins I
3,. contraintes; 4 nulle part elles n’ont moins g !
n. abusé de la liberté. L’idée de manquer à. p l
fileurs époux, leur eût parnautrel’ois aussi " i 3 A 1
n, étrange que celle d’étaler la moindre reclier- 1. « i
,7, clic dans leur parure : 5 quoiqu’elles n’aient

Plus aujourd’hui la même sagesse ni la même»

ç: Manie, elles sont beaucoup plus attachées
g.

il

;.;«;.. .

a Plut. apophtll. laoon. t. a, p. n32.
pi, 3 Id. ibid. p. 317 et ne.
i Aristot de rap. lib. a, cap. 9, t. 2, p. 328. Dionys. g. :

Halle. antiq. rom. lib. a, cap. 24. t. r , p. 287. 2
5 Plut. in Lyc. t. 1, p. 49: id. apophth. lacon. t. a. V 1 i

P-n3.Hem1id. Pont. de polit. in antiq. avec: L 6’
à. 38:3.

l

, l .
’Platderep.lib.5,t.n,p.457. . . l 1’ j! ’ :i
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à leurs devoirs que les autres femmesde la i

Grèce. j. I j i Elles ont aussi un caractère plus vigou- 2
V j Ë z j roux, et l’emploient avec succès pour assu- A

. i ml a - t jétir leurs époux, qui les consultent volon- A
j tiers, tant sur leurs affaires que sur celles de ï

w. j i j la nation. On a remarqué que l’es peuples j
Il ,. j" V I guerriers sont enclins à l’amour; l’union de

’ il à, l I 1- Mars et de Vénus semble attester cette vé- -
l’ «ï rite, et l’exemple des Lacédémoniens sert à

j . :j v la confirmer. ’ Une étrangère disait un jour
NI" .f * y à la femme du roi Léonidas : « Vous êtes les .1
v1 I . a , j (r Seules qui preniez de l’ascendant sur les .

i, a hommes. Sans doute,répondit-elle, parce
Il j « que nous sommes les seules qui mettions .

I j. l 1a des hommes au monde. ° n .
j jà je V: ’ Ces âmes fortes donnèrent, il y a quel- l
" i l .. qu’es années, un exemple surprit toute
l v Il ’ 5 . la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Epaminon- 1

Ë g 41 j das, elles remplirent la ville de confusion et ’

i n j V js

l

l

de terreur. la Leur caractère commencevt-il ,
] l à s’altèrer comme leurs (camus? Y avt-il une »

p. v . 4 ’ 1 Arum. de rep. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 328. Plut. in ’
’j Agid. t. r ,p. 798; id. in mater. t. a, p. 7.61.
j. ’PluLînLycn. r,p.48.
tu v v’ 3Mstoeibid.p.329.

. .
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a fatalité pour le courage? Un instant de fai-

blesse pOurrait-il balancer tant de traits de
;, grandeur et d’élévation qui les ont distin-

guées dans tous les temps, et qui leur échap-
ç peut tous les jours?
a Elles ont une haute idée de Honneur et
I de la liberté; elles la poussent quelquefois

si loin ,qu’on ne sait alors quel nom donner
v au sentiment qui les anime. Une d’entre
; elles écrivait à son fils qui s’était sauvé de la

bataiile : «Il court de mauvais bruits Sur
. «votre compte; faites-les cesser, ou cessez

« de vivre. ’ » En pareille circonstance ,
j une Athénienne mandait au sien: a Je vous
v «sais bon gré de vous être conservé pour

u moi. ° a) Ceux même qui voudraient excu-
: se! la seconde, ne pourraient s’empêcher
r d’admirer la première. Ils seraient également

L frilppés de la réponse d’Argiléonis, mère du

: célèbre Brasidas. Des Thraces , en lui appre-
: nant la mort glorieuse de son fils , ajoutaient
Ï que jamais Lacédémone n’avait produit un

Si grand général. « Étrangers, leur dit-elle ,

G mon fils était un braVe homme; mais ap-

1 Plut. instit. limon. t. a, p. 24:.
° subi Ier-m. 106, 11’576.

no.
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«prenez que Sparte possède plusieurs ci-
« toyens qui valent mieux que lui. ’ n

[ci la nature est soumise, sans être étouf-
fée; et c’est en cela que réside le vrai cou-
rage. Aussi les éphores décernèrent-ils des
honneurs signalés à cette femme. ’ Mais qui

pourrait entendre ,t sans frissonner, une
mère à qui l’on disait, n Votre fils vient
a d’être tué sans avoir quitté son rang, n et
qui répondit àussîtôt z a Qu’on l’enterre, et

«qu’on mette son frère à sa lace? 3 » Et

cette autre, qui attendait au faubourg la
q nouvelle du combat? Le courier arrive : elle
L l’interroge. « Vos cinq enfants ont péri. s.
5 « Ce n’est pas là ce que je te demande; ma

5 a patrie n’a-t-elle rien à craindre? - Elle
I oz triomphe. .. Eh bien! je me résigne avec

e plaisir à ma perte. 4 » Qui pourrait encore
t voir sans œrreur ces femmes donnent la

mort à. leurs fils convaincus de lâcheté? 5

et celles qui, accourues au champ de ba-
taille, se font montrer le cadavre d’un fils

î Plut. npoplltll. linon; t. 3.15. 21943240;

3 Diod.1ib. u,p. in.
3 Plut. p. 243.
4m. ibid. p.241. « i5 Id. ibid. Anthol. lib. gap. 5, p. 5.
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Ëmique, parcourent d’un œil inquiet les
fiolessures qu’il a reçues, comptent celles qui
fîgeuvent honorer ou déshonorer son trépas,

rot, après cet horrible calcul, marchent avec
Eorgueil à la tête du convoi, ou se confinent
pliez elles pour cacher leurs larmes et leur I

aboute? l (a) VCes excès ou plutôt ces forfaits de l’hon-
Îlueur outrepassent si fort la portée de la
:.grantleur convient à l’homme , qu’ils
n’ont jamais été partagés par les Spartiates

hics plus abandonnés au fanatisme de la
gloire. En voici la raison. Chez aux, l’a.
En mour de la patrie est une vertu qui fait des
à choses sublimes; dans leurs épousas, une
V. passion qui tente des choses extraordinaires.
La beauté , la parure, la naissance, les agré-
3 manta de l’esprit, n’étant pas assez estimés

t, à Sparte pour établir des distinctions entre
i: les femmes, elles furent obligées de fonder
L: leur supériorité sur le nombre et sur la va-
: leur de leurs enfants. "Pendant qu’ils vivent,

’ var. En. lib. u,cap. al. il
(a) ce dernier fit, et d’autres à pan près semblables ,

minent être postérieurs au tempo ou les lois de Lycurgn c
Mm, rigoureusement observées. Ce ne fut qu’après leur

Mm qu’un faux hémine rempara des femmes et
4" enfilais de Sperme.

&---.--.
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200 VUIAGI unnnunnnara,
elles jouissent des espérances qu’ils dan- :7
rient; après leur mort, elles héritent de la
célébrité qu’ils ont acquise. C’est cette fatale 4-:

succession qui les rend féroces, et qui fait
que leur dévouement à la patrie est quelque- «il.

fois accompagné de toutes les fureurs de tu
l’ambition et de la vanité. I

A cette élévation d’âme qu’elles montrent 1

encore par intervalles, succéderont bientôt, A, .,
sans la détruire entièrement, des sentiments Î
ignobles; et leur vie ne sera plus qu’un mé-
lange de petitesse et de grandeur, de barbn- 1.
rie et de volupté. Déja plusieurs d’entre ,Î
elles se laissent entraîner par l’éclat de l’or, 4

par l’attrait des plaisirs. ’ Les Athéniens, i.

qui blâmaient hautement la liberté qu’on
laissait aux femmes de Sparte,triomphent en .
voyant cette liberté dégénérer en licence. ’ .

Les philosophes mêmes reprochent à Ly- .p
curgue de ne s’être occupé que de l’éduca- .Î

tian des hommes. 3 4 , Ü
Nous examinerons cette accusation dans

un autre chapitre, et nous remonterons en .

F mm de rap. lib. a, cap. 9, p. 328.
3 Plat. de les. lib. 1, t. a, p. 637.
3 Id. ibid. lib. 6’, 1.2, p. 78x ; lib. 8, p. 806. Arion.

il)id.lp. 329. ’ .
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5. même temps aux causes de la décadence
î! survenue aux mœurs des Spartiates. (a) Car
’ï il faut l’avouer, ils ne sont plus ce qu’ils

n’étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueil-

c’ lissent impunément de leurs richesses; d’au-

;tres courent après des emplois que leurs pè-
res se contentaient de mériter. l il n’y a pas r

îlong-temps qu’on a découvert une courti-
l sane aux environs de Sparte; ’ et, ce qui

n’est pas moins dangereux, nous avons vu j
la’sœur du roi Agésilas, Cynisca, envoyer à

, Olympie un char attelé de quatre chevaux
s. pour disputer le prix de la course, des
Il poètes célébrer son triomphe , et l’état élever

un monument en son honneur. 3
l.’

r.

Néanmoins, dans leur dégradation, ils
1:. conservent encore des restes de leur an- ,
;; tienne grandeur. Vous ne les verrez point I
l . recourir aux dissimulations, aux bassesses,
il à tous ces petits moyens qui avilissent les

t1

il

âmes :vils sont avides sans avarice, ambis
lieux sans intrigues. Les plus puissants ont

(a) Voyez le Chapin’e LI.

l Xenoph. de rep. Laced. p. 689." 1’
° 1d. hist. me. lib. 3, p. 495.
a Plut. apophth. lacon. t. 2, p. au. Pour". lib. 3 ,

"Il. 8, p. un icap. i5, p. 243.

-
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assez de pudeur pour dérober aux yeux
la licence de leur conduite; ’ ce sont des
transfuges qui craignentles lois qu’ils ontvio-
lées,et regrettent les vertus qu’ils ont perdues. ’

J’ai vu en même temps des Spartiates a...
l dont la magnanimité invitait à s’élever ,.:

qu’à eux. Ils se tenaient à leur hauteur sans *

effort, sans ostentation, sans être attirés
vers la terre par l’éclat des dignités ou par
l’espoir des récompenses. N’exigez aucune

I bassesse de leur part; ils ne craignent ni
à l’indigence, ni la mort. Dans mon dernier
t voyageàLacéde’mone,je m’entretenais avec .

Ta’lécrus qui était fort pauvre, et Damindas

qui jouissait d’une fortune aisée. Il survint
un de ces hémines que Philippe, roi de Ma- «.
cédoine, soudoyait pour lui acheter des h
partisans. Il dit au premier : « Quel bien
n avez-vous? ... Le nécessaire, a) répondit
T alécrus en lui tournant le dos. ’ il menaça

r le second du courroux de Philippe. n Homme
« lâche, répondit Damindas, eh! que peut
« ton maître contre des hommes qui mépri-
« sent la mort? 3 a

î Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, p. 330.
3 Plut. apophtli. limon. t. a, p. 23a. ” i” Î

3 id. ibid. p. a 19. . e I ’ l
z
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En contemplant. à loisir ce mélange de

vices naissants et de vertus antiques, je me
croyais dans une forêt que la flamme avait
ravagée : j’y voyais des arbres réduits en
cendres; d’autres à moitié consumés; et
d’autres qui, n’ayant reçu aucune atteinte,

portaient fièrement leurs têtes dans les
cieux.

CHAPITRE XLIX.
De la Religion et de! Fêtes des Spartiates.

. Las objets du culte public n’insPirent à La-

. cédémone qu’un profond respect, qu’un si-

lence absolu. On ne s’y permet à leur égard

ni discussions ni doutes g adorer les dieux ,
honorer les héros, voilà l’unique dogme des

Spartîmes.

p Parmi les héros auxquels ils ont élevé des

, lemples, des autels ou des statues, on dis-
. tingue Hercule, Castor, Pollux, Achille,

Ulysse, Lycurgue , etc. Ce qui doit surpren-
dre ceux qui ne connaissent pas les diffé-

t lentes traditions des peuples, c’est de voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs

. n

î.

à

é
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presque divins, Ï et la statue de Clytem-
neslre placée auprès de celle d’Agamem.

’" non. °

Les Spartiates sont fort crédules. Un
d’entre eux crut voir pendant la nuit un
spectre errant autom dan tombeau; il le
poursuivait la lance levée, et lui criait : Tu
as beau faire , tu mourras une seconde i
fois. 3 Ce ne sont pas les prêtres qui entre-
tiennent la superstition , ce sont les éphores:
ils passent quelquefois la nuit dans le tem-
ple de Pasiphaé, et le lendemain ils donnent .
leurs songes comme des réalités. 4

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur
les opinions religieuses, supprima les abus p
qu’elles avaient produits. Partout ailleurs,
on doit se présenter aux dieux avec des vic- .
times sans tache, quelquefois avec l’appa- ï
reil de la magnificence; à Sparte, avec des i
offrandes de peu de valeur, et la modestie
qui convient à des suppliants. 5 Ailleurs, on

1 lierodot. lib. 6, cap. 61. Isocr. Helel. enfoui- l- in
p. r44. Pausan. lib. 3, cap. I5, p. 244.

’ Fausse. ibid. cap. :9, p. 258.
3 Plut. npophth. lacon. t. a, p. 236.

. ne inAgid. t. 1, p. 807. Cicen’dediviLI. x,c. 43a

t. 3,1). 36. .5 Plus in Lye. t. I, p.51.
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importune les dieux par des prières indis-

crètes et longues; à Sparte, on ne leur de-
:zmde que la grâce de faire de belles ac-

îliens, après en avoir fait de bonnes; t et t
cette formule est terminée par ces mot ,
dont les âmes fières sentiront la profon-
leur : « Donnez-nous la force de supporter
a l’injustice. 3 n Llaspectdcs morts n’y blesse

point les regards, comme chez les nations
voisines. Le deuil n’y dure que onze jours: 3

si la douleur est vraie, on ne doit pas en
borner le temps; si elle est fausse, il ne faut
pas en prolonger l’imposture. I

Il suit de là, que si le culte des Lacédé-
nouions est, comme celui des autres Grecs,
maillé d’erreurs Ct de préjugés dans la théo-

-"îe, il est du moins plein de raison et de lu-

mères dans la pratique. l
Les Athéniens ont cru fixer la Victoire

:hez eux, en la représentant sans ailes; f
par la même raison, les Spartiates ont re-
présenté quelquefois Mars et Vénus chargés

le chaînes. 5 Cette nation guerrière a donné 1

1 Plat. in Alcib. t. 2, p. 148.
’ Plut. instit. hoon. t. a, p. 239.

il 3 Id. in Lyc. t. 1, p. 56.
l Palma. lib. x , cap. ne, p. 52.
5 Id. lib. 3, cap. 15, p. 245 t! 346-

4- m
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les mains de tous les dieux et de toutes les
déesses. * Elle a placé la statue de la Mort à

côté de celle du Sommeil, pour slaccoutn
mer à les regarder du même œil. 2 Elle a
consacré un temple aux Muses, parce qu’elle .

marche aux combats aux sons mélodieux de "
la flûte ou de la lyre; 3 un autre à Neptune
qui ébranle la terre , parce qu’elle habite un j

pays sujet à de fréquentes secousses; 4 un »
autre à la Crainte, parce qu’il est des crain-
tes salutaires ,. telle que celle des lois. 5

Î des armes à Vénus, et mis une lance entre

Un grand nombre de fêtes remplissent v.

a a a u lses lorans. J’ai vu dans la plupart trais z
chœurs marcher en ordre et faire retentir z.
les airs de leurs chants; celui des vieillards :

Prononcer ces mots t
Nous avons été jadis

Jeunes , vaillants et hardis;

î Plut. apophth. laeon. t. a, p. 23à, id. instit. 1300m
pag. 239..

a Pausan. lib. 3,cep. x8, p. 253. r
3 1d. ibid. cap. r7, p. n51.
f Xamrph. hint. gram. lib. 6, p. 608. Strah. lib. 8.

P. 357- Plan". 1311.3, cap. 20, p. 260. Eusudi. in iliarl.
lib. a, p. 294.

5 Plut. in Agid. t. x , p. 808.

Ë
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le: celui des hommes faits répondre :

Nous le sommes maintenant
la A l’épreuve à tout venant;

ï" et celui des enfants poursuivre :

Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons 1 (a).

T ai vu, dans les fêtes de Bacchus, (les
femmes au nombre de onze se disputer le
prix de la course. ’ J’ai suivi les filles de

. Sparte, lorsqu’au milieu des transports de
; la joie publique, placées sur des chars ,3
H elles se rendaient au bourg de Thérapné,
a FOIE présenter leurs offrandes au tombeau
Il de Ménélas et d’Hélène. 4

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé
Carnéen, qui reviennent tous les ans vers
la fin de l’été, 5 et qui durent neuf jours. 6

l Plut. in Lyc. t. I, p. 53.
(a) Traduction d’Amyot.

2 Pansan. lib. 3, cap. x3, p. 239.
k a Plut. in Agen. t. x , p. 606. Hcsyeli. in Ka’ndl.

4 Isocr. Helen. encom. t. a, p. 1 44. Pausan. ibid. c. 19.
pag. 259.

5 Dodwell. annal. lhucyd. p. 178. Fréret, Mfiin. de
i Vacant des ben. leur. t. r8, hm. p. 133.C0nin. a... allie.

b 3, p. 452.
° Demetr. ap. Adieu. p. 1.11.
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j’assistai au combat que se livrent les ,
joueurs de cithare; ’ je vis dresser autour 3,
de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme .
de tentes. Chaque jour de nouveaux convi-
ves, au nombre de quatre-vingt-un, neuf

’ pour chaquè tente, y venaient prendre leurs
repas; des officiers tirés au sort entrete-
naient l’ordre, ’ et tout s’exécutait à la voix j

du héraut public. 3 C’était l’image d’un V

camp, mais on nien était pas plus disposéà

la guerre : car rien ne doit interrompre ces
fêtes, et, quelque pressant que soit le dan- .
ger , on attend qu’elles soient terminées ’

pour mettre l’armée en campagne. 4 ï
Le même respect retient les Lacédémo- V

niens chez eux pendant les fêtes dÎHyacin-
tlie, 5 célébrées au printemps, 6 surtout par
les habitants d’Amyclæ. 7 On disait qu’Hya-

I Hellan. ap. Athen. m5. ’14, cep.”4 , p. 635. Plut
instit. limon. t. a, p. 338.

1 Huycb. in lapiaz?-
.3 Demetr. up. Atlien. p. r4r.
4 Herodot. lib. 7, cap. 206. Thucyd. lib. 5, cap. 76.

Scliol. Tliucyd. in cap. 54. l
5 Hermiot. lib. 9, cap. G et r r.
6 Corsin. l’est. attic. t. 2, p. ’452.

7 Xénoph. hist. glace. lib. à, p. 528. Sil-ab. lîh et
p. 278. Meurs. græc. feriat. in Hyacinth.
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’ 0 l run r01 de Lacedeinonc,fut ten-
don: de "lé d’dpollon; que Zéphyre, ja:
«ravit le .53 béante, dirigea lepaletqm lui
.V ne trou 1°"? et qu Apollon qui lavait lancé,
que de va d autre soulagemth à sa douleur,
. une ne métamorphoser le jeune prince. en
I des .euur T? porte son nom. ’ On institua
v e Le xfïm se renouvellent tous les ans. ’

qufl’imier et le treisième jour ne présentent

coud Stage (le la tristesse et du deuil; le se-
, snaband un 1011: d’allégressez. bacédémone

jour de??? à 1lVresse de la 101e z c’est un
V même taf)! erté : les esclaves mangent a la

l le que leurs maîtres. 3
m :3035 côtés on voit des .chœurs de jen-
L. e, uns (à) ms reVêtllS d’une Simple tunique,

duale l Ë: (le la lyre, ou célébrant Hya-
"de la 113:. d, Vœux cantiques accompagnés
a: d’amas à ’h antres, exécutant des danses;

n . c (Will, faisant briller leur adresse
S le lieu destimé aux spectacles. 4:

il ’ Ni«and. in
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Bientôt la pompe ou procession solen-

nelle s’avance vers Amyclæ, conduite par .
. un chef qui, sous le nom de légat ,’ doit of-

frir au temple d’Apollon les vœux de la na-
ltion : t dès qu’elle est arrivée, on achève t
les apprêts d’un pompeux sacrifice, et l’on »-

commence par répandre, en forme de liba
tien, du vin et du lait dans l’intérieur de

est le tombeau d’Hyacinthe. ’ Tout autour

sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes gar-

1

a

t.

li
l’autel qui sert de base à la statue. Cet autel l

N
l

cons et autant de jeunes filles, qui font en-
tendre dos concerts ravissants, en présence
de plusieurs magistratsde Lacédémone. 3 (a)

Car. dans cette ville, ainsi que dans toute la 1
Grèca, les cérémonies religieguses intéressent

le gouvernement; les rois et leurs enfants se
font un devoir d’y figurer. On a vu, dans 1
ces derniers temps, Agésilas, après des vic-
toires éclatantes, se placer dans le rang qui
lui avait été assigné par le maître du chœur,

et, confondu avac les simples citoyens, en.

n j! M1». t’aiment. in bibi. reg.

’ Pan-an. lib. 3,cap. 19, p. 357-

5 lmcript. ibid.

(a) Voyage note Il! à la En du volume.

.-

j:
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donner avec eux l’hynÎne d’Apollon aux fê-

;tes d’Hyacinlhe. ’

La discipline des Spartiates est telle, que i i
leurs plaisirs sont toujours accompagnés
d’une certaine décence; dans les fêtes même

H.

de Bacchus, soit à la ville, soit à la campa- l 5
gne, personne n’ose siéçarter de la loi qui
défend l’usage immodéré du vin. °

CHAPpITRE. L. ’

Du Service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir de. i
puis l’âge de vingt ans jusqu’à celui de

soixante z au delà de ce terme on les dis-
pense de prendre les armes, à moins que
l’ennemi n’entre dans la Laconie. 3’

Quand il s’agit de lever des troupes , les
éphores, par la voix du héraut, ordonnent
aux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu’à

liâge porté dans la proclamation, s de se

! Xenopb. in Aga. p. 661.
3 PlaLdeleg. lib. 1,1. 2, p. 637.
3 Xenoph. bill. gram. lib. 5, p. 568. Plut. in Agen-

l. 1.1:. 609 et 610.
l 4Xonopl). ibid. lib. 6, p. 597.

y

i

A E

l

l

l

Il
11. .4 .
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présenter pour servi; dans l’infanterie pe-

samment armée, ou dans la cavalerie z la
même injonction est faite aux. ouvriers des-
tinés à suivre l’armée. ’

Comme les citoyens sont divisés en cinq n
tribus, on a partagé l"infanterie pesante en
cinq régiments, qui sont pour l’ordinaire vif.
commandés par autant de polémarques :’
chaque régiment est composé de quatre ha- au
taillons, de huit pentécostyes, et de seize la
énomoties ou compagnies. 3(a) La:

En certaines occasions, au lieu .de faire tige
marcher tout le régiment, on détache quel- 22:

ques bataillons, et alors, en doublant ou -ll
quadruplant leurs compagnies, on porte En
chaque bataillon à deux cent cinquante-six 5
hommes, ou même à cinq cent douze. 4 Je il
cite des exemples et non des règles 3icar le La
nombre d’hommes par énomotie n’est pas la

toujours le même; 5 et le général, pour dé- a
rober la connaissance de ses forces à l’en- [if

l Xenopb. de rap. Laced. p. 685.
à Arlstot. up. Plu-pou. in Mo’pn. Diod. l. 15,1). 350.

3 Thucyd. lib. 5, cap. 66. Xenopll. ibid. p. 686. -
(a) Voyei la note Xul à la En du volume. l
4 Thucyd. lib. 5, cap 68. Sahel. ibid.
3 Xeuoplt’. bien. grœc. lib. 6, p. .596. Suid. inE’nan.
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l.nemi, l varie souvent la composition de nos
Larmées. Outre les cinq régiments, il existe
mu corps de six cents hommes d’élite , qu’on

appelle Scirites, et qui ont quelquefois dé-
,cidé de la victoire. 3

Les principales armes du fantassin sont
la pique et le bouclier : je ne compte pas
l’épée, qui n’est qu’une espèce de poignard

qu’il porte à sa ceinture. 3 C’est sur la pique

qu’il fonde ses espérances; il ne la quitte
presque point, tant qu’il est à l’armée. 4 Un

étranger disait à l’ambitieux Agésilas z a Où

l «fixez-vous donc les bornes de la Laconie?
;« - Au bout de nos piques, n répondit-il. 5
j ils couvrent leur corps d’un bouclier d’ai-

grain, a de forme ovale, échancré des deux
icôtés et quelquefois d’un seul, terminé en

Pointe aux deux extrémités, et chargé des
Ï lettres initiales du nom de Lacédémone. 7

’ Thucyd. lib. 5, cap. 68. Scbol. ibid.
’ Id. ibid. Diod. lib. r5, p. 350.
3 Meurs. miscelL Incon. lib. a, cap. l:
4 Xenoph; de rep. Leced. p. 68". Plut. IPOPhÜI- limn-

; 1- 3.1). 236.

5 Plut. ibid. p. 2 ro.
6 Xenopll. ibid. p. 685.
7 Pausan. lib. 4, c. 28, p. 348. Enstntb. in ilind. l. 9 a

P° 193. Mém. de l’ecnd. des bell. lettr. t. 16, hiSÎ- P- ’ 01’
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A. cette marque on reconnaît la nation;
mais il en faut une autre pour reconnaitre ç
chaque soldat, obligé, sous peine d’infamie,

de rapporter son bouclier z il l’ait graver j.
dans le champ le symbole qu’il s’est appro
prié. Un d’entre eux s’était exposé aux plai-

santeries de ses amis, en choisissant pour
emblème une mouche de grandeur natu- il:
telle. « J’approcherai si fort de l’ennemi,
a leur dit-il, qu’il distinguera cette marc ,1

tr ne. l » qLe soldat est revêtu d’une casaque rou- -.
ge. ’ On a préféré cette couleur, afin que

i l’ennemi ne s’apercoive pas du sang qu’il a

1 fait couler. 3 ’Le roi marche à la tête de l’armée, pré. .

cédé du corps des scirites, ainsi que des 1,1
cavaliers envoyés à la découverte. Il ollie -
fréquemment des sacrifices, auxquels assis-
tent les chefs des troupes lacédémoniennes, .

et ceux des alliés. i Souvent il change de V.
camp, soit pour protéger les terres de cas ;

î Plut. npophth. limon. t. 2, p. 234.
9 choph. de rep. Laced. p. 685.
3 Plut. instit. larron. t. 2, p. 238. Varier. Max. lib a.

up. 6. Schol. Aristoph. in poe. v. r r73.
6 Xeuoph. ibid. p. 688. l
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:derniers, soit pour nuire à celles des en-
Znemis. ’

Tous les jours, les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée aux

:environs du camp. Après les exercrces du
matin, ils se tiennent assis par terre jusqu’au

a dîner; après ceux du soir, ils soupent, chan-
: lent des hymnes en l’honneur des dieux, et
. se couchent sur leurs armes. Divers amuse-
ments remplissent les intervalles de la jour-
liée ; ’ car ils sont alors astreints à moins de
travaux qu’avant leur départ, et l’on di-

I rait que la guerre est pour eux le temps du
repos. 3 ,

Le jour du combat, le roi, à l’imitation
d’ilercule , immole une chèvre pendant q
que les joueurs de flûte font entendre l’air
de Castor. i Il entonne ensuite l’hymne du
combat; tous les soldats, le front orné de
Couronnes, le répètent de concert. 5 Après

ce moment si terrible et si beau, ils arran-
’ choph. de rep. Laoed. p. 687.
2 Id. au. p. ces.

3 Plut. in Lyc. t. r, p. 53. I
tramps. ibid. p. 689. Plut. me; id. de mus. t. a,

P- llfço. Poil. lib. 4, cap. 10, s. 78. Polyæn. strateg.

l - l. cap. Io. ’5 Plut. me pou. 1a). 4, cap. 7, s. 53.
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gent leurs cheveux et leurs vêtements, net-
toient leurs armes, pressent leurs ofliciers
de les conduire au champ de l’honneur, s’a-
niment’eux-mêmes par des traits de gaité, ’

et marchent en ordre au son des flûtes, qui
excitent et modèrent leur courage. ° Le roi u
se place dans le premier rang, entouré de .2
cent jeunes guerriers doivent , sous
peine d’infamie, exposer leurs jours pour
sauver les siens, 3 et de quelques athlètes
qui ont remporté le prik aux jeux publics 45
de. la Grèce, et qui regardent ce poste
comme la plus glorieuse des distinctions. i

Je ne dis rien des savantes manœuvres
qu’exécutent les Spartiates avant et pen-
dant le combat : leur tactique paraît d’ -
bord compliquée; 5 mais la moindre atten- 2
tion suffit pour se convaincre qu’elle a tout a;
prévu, tout facilité, et que les institutions

l Xenopli. de rep. Laced. p. 689.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 70. Polyb. lib. à, p. 289. Plus

de ira, t. a. p. 458.Athen. lib. n, p. 517;; lib. r4,p
626. Au]. Gell. lib. i , cap. 1 1. ’

3 Hemdot. lib. 6, cap. 56. mer. epist. ad. Philip.

t. 1, p. 445. "fi Plut. in Lyc. t. r, p. 53e: 5.4, id. sympa. lib. a,

cap. 5,t. 2,p.639. I l
5 Xenophnibid. p. 686.

.-
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nilitaires de Lycurgue sont préférables à
:elles des autres nations. t

Pour tout homme, c’est une honte de r
rendre la fuite ; pour les Spartiates , i
l’en avoir seulement l’idée. ’ Cependant

eur courage, quoique impétueux et bouil-
ant, n’est pas une fureur aveugle : un d’en-
Ie eux , au plus fort de la mêlée, entend-il le
lignai de la retraite, tandis qu’il tient le fer
levé sur un soldat abattu à ses pieds? il s’aro

tête aussitôt, et dit que son premier devoir
est d’obéir à son général. 3

Cette espèce d’hommes n’est pas finit.

Pour porter des chaînes; la loi leur crie
sans cesse : Plutôt que d’être 91’. aves.

Ria-w111i commandait un corps de troupes,
S’étant laissé surprendre r lphicrate, Ses

Soldats lui dirent :2 Qu parti prendre?
k Vous, répondit-il , devons retirer; moi,
t de combattre et mourir. i a ’ -

Ils aiment mieux garderleurs rangs qu
ile tuer quelques hommes de plus. ’ Il leur

I’ Ilnoph. de rep. Lœed. p. 685 et 689.

, 58net. sans. a, t. 3, p. i6.
j 3Plut. apoplulll. 1mn. t. 2, p 1360

(tu. ibid. p. 211;. p
i’ Pineau. lib. .3, cap. 8, la. 300-
a.
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est défendu non seulement de poursuivra
l’ennemi ,lmais encore de le dépouiller, sans i
en avoir reçu l’ordre; car ils doivent être l
plus attentifs à la victoire quÎau butina :
Trois Cents Spaitiates veillent à llobserva- x

fion de cette loi. ’ - ’ l:
Si legénéral, dans un premier combat,;,

a, perdu quelques soldats, il doit en livrai,
un second pour les retirer. 3 . .1

Quand un soldat (a quitté son rang, on .;
l’oblige de rester pendant quelque tempm
debout, appuyé sur son bouclier , à la vu:

n de toute l’année. l . -
Les exemples de lâcheté, si rares autre-

fois ?(lîvrentile coupable aux horreurs de î
l’hfamie: il ne peut empirer à aucun en 4- 
ploi :’s’il est marié, aucune famille ne veut .3!

s’allier à; la sienne; s’il ne l’est pas, il ne peut

s’allier Aunemutre’; 5 il semble que cette
tache souilleraititoute sa Postérité.

1 Thucyd. lib. 5, cap; 73.VÎ?lut. in Lycjt. I, p. 51! a F.
il. npoPllth. me t; a; p. and. Æli-n. vu. hm. lib. b, v.
cap. 6.

3 Meursçîœdl. licou; lib. 2,123). x.

3 Xenopli. bingræchb. 3, p. 507.
4 Id. ibid. p. 481.
5 Plut. in Âges. 1. r, p. 6nd; id. apophtlz. hem. t. 2: 1

me m4. :
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V Ceux qui périssent dans le combat, sont
ruez-tés, ainsi que les antres citoyens, avec
a vêtement rouge et un rameau d’olivier,
inhale des vertus guerrières parmi les Spar-

hates. ’ S’ils se sont distingués, leurs tom-

:aux sont décorés de leurs noms ,n et quel-
.aefois de la figure d’un lion; ’ mais, si un
Lildat a reçu la mort en tournant le des à
ennemi, il est privé de la sépulture. a

Aux succès de la bravoure on préfère
v aux que ménage la’prudence. i On ne sus-l

pend point aux temples les dépouilles de
ennemi. Des offrandes enlevées à des lâches,

lisait le roi Cléomène, ne doivent pas être
lgxposées aux regards des dieux, ni à ceux
ile notre jeunesse. 5 Autrefois. la victoire
J’excitait ni joie ni surprise; de nos jours,’
du avantage remporté par Archidamus, fils
Jïd’Agésilas, produisit des transports si vifs

p’Pparmi les Spartiates, qu’il ne resta plus au.

Ulm doute sur leur décadence. ’

1’ l "un instit. lacon. t. 2,1)" 238. Hemdot. 1.8,c. 124..
’ Plut. ibid. mu. ver: bist; in; 6. 0-15- 6.

3 Meurs. mimlL hum. un a, «p.1.
4Plut. instit. lacon. p. 218.

, 5 Id. usa. p. 224. .
i Id. in Agcs. t. 1, p. 614.

f
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On ne fait entrer dans la cavalerie que

des hommes sans expérience, qui n’ont pas l
assez de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen 1’

riche qui fournit les armes et entretient le p
cheval. ’ Si ne corps a remporté quelque
avantage , il les a dus aux cavaliers étrangeté
que Laoédémone prenait à sa solde. ’ Eugé-

néral, les Spartiates aiment mieux servir
dans l’infanterie : persuadés que le vrai coi- 5

rage se suffit à lui-même, ils- veulent com-
battrerorps à corps. J’étais auprès du rois

Archidamus, quand on lui présenta le mon
dèle d’une machine à lancer des traits, non. *
vrillement inventée en Sicile; après l’avoir ’3

examinée avec attention. : t: C’en est tain

a dit-il, de la valeur. 3 n
LaLaconiepourraitentretenirtrentemillo

hommes d’infanterie pesante, et quinze cents l
hommes de cavalerie; l mais, soit que la fur Î
pulation n’ait pas été assez favorisée, soit que *

’état n’ait point ambitionné de mettre de ’*

grandes armées sur pied, Sparte quia son.

A

i Rempli. bien stase. lib. G, p. 596.
’ Il demaginr. qui: p. 971.

. a Plut. apophth. lacon. t. a, p. 219.
d bien. derep. lib. a, cep. 9. t. a, p. 329.
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’Wfit marché en corps de nation contre les
peuples voisins, t n’a jamais employé dans
les expéditions lointaines qu’un petit nom-

Îlm: de troupes nationales. Elle avait, il est
vrai, quaranteæinq mille hommes à la ba-
taille de Plates; mais on n’y comptait que
cinq mille Spartiates, et autant de Lacédé-
moniens a: le reste était composé d’Hilotes. ’

0a ne vitra la bataille de Leuctres que sept
’ cents Spartiates. 3

Ce ne fut donc pas à ses propres feu-e:
I qu’elle dut sa supériorité; et si au commen-

v cement de la [guerre du Péloponèse elle fit
” marcher soixante mille hommes contre les
Athéniens, c’est que les peuples de cette
Presqu’île, unis la plupart depuis plusieurs

7 siècles avec elle, avaient joint leurs troupes
’ aux siennes. 4 Dans ces derniers temps , ses

armées étaient composées de quelques Spar-
’ liâtes, et d’un corps de uéodames ou affran-

Chîs, auxquels on joignait, Suivant les cir-
’ constances , des soldats de Laconie, et un

’Wshie-mlâmm-GÆEL
’Herodoetg,e. lqnll.Plut.inAgel.1. 1.13.335
aXellopll. ibid. lib. 6,p. 597.’
lThnqdliha,up.9.Pht.1’nPeficl.t. 1.9.170-

22.



                                                                     

258 vouer. n’snscnaxsrs, s
plus grandlnombre d’autres-fournis parles

villes alliées. J zAprès la bataille de Leuctres ,Épaminon-
das ayant rendu la liberté à la Messénie que

les Spartiates tenaient asservie depuis long-
temps, leur ôta les moyens de se recruter
dans cette province , et plusieurs peuples du
Péloponèse les ayant abandonnés, leur puis-

sance, autrefois si redoutable , est tombée
dans un état de faiblesse dont elle ne se re-

lèvera jamais. I ’ ’

CHAPITRE LI.
Défense des Lois. de Lycurgue; causes de leur

décadence, 1,

J’AI dit plus haut (a) que Philotas était parti

pour Athènes le lendemain de notre arrivée
à Lacédémone. Il v ne revenait point; j’en

étais inquiet; je ne concevais point com-
ment il pouvait supporter pendant si long-
temps une séparation si cruelle. Avant de
l’aller rejoindre,,je voulus avoir un second
entretien avec Damoriax. Dans le premier,
il aVait considéré les lois de Lycurgue alé-

l Xenoph. in Ages. p. 653, en; -. a A .
’11) Voyez le Chapitre XLI.
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,3 poque de leur-vigueur : je les voyais tous la
’ jours céder avec si peu de résistance à des

I innovationsdangereuses,que qucommençais
a, à douter de leur ancienne influence; je saisis
un lat-première occasion de m’enexpliqucr avec

p; Damonax. »Ç Un soir, la conversation nous. ramenant
insensiblement à Lycurgue, j’alïcctai moins
la de considération pour ice grand homme. Il.
il, Semble, lui dis-je, que plusieurs de vos lois

vous sont venues des Perses et des Égyp-
z tiens. l Il me répondit : l’architecte qui

construisit le labyrinthe d’Egypbe, ne mérite
pas moins d’éloges, pour’én avoir décoré

y l’entrée avec ce beau marbrais Paros qu’on

fit venir de si loin. ’ Pour inger du génie de

Itycurgue, c’est liensetnble de-sazlégislation
qu’il Tant considérer. Et c’estcet ensemble ,

1,; xspins-je , qu’on voudrait vous ravir. Les
in; rlthénicns ’ et les Crétois * soutiennenth

il l Hemdot. lib. 6, cap, 59 et 60. Isocr. in alun. t. in.
H3: P. iG-z. mut. in Lyc. Li , p.- 41 et 4a. DiodJibJ n P: 83X-

i 2 PlinJih. 36, çap. 13, p: 73g. * l l -
3 huer: panath. t. a, p. 260.

li? 4 Herodot. lib. 1, cap. 65.1’lat r. imam-ï
ml a. de lég. lib. 3 , pkfiüë..XenophsEphor. Cumul). in?»

Polyb. lib. 6, p. 488. mastoc da raja.lihn,as.flF-1°-

3332. Strab. lib. :0, p. 5,77. a -

k ,,----
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leursgnstitutions, quoique différentes entre
elles, ont servi de modèles à la votre.

Le témoignage des premiers, reprit Da-
monax, est toujours entaché d’une partialité H

puérile; ils ne pensent ânons que pour pen-
6er à aux, L’opinion des Crétois est mieux
fondée z. Lycurgue adopta plusieurs des lois Æ

de Minos-fil en rejeta d’autres :1 celles qu”

choisit, il, les de telle manière , et
les assortit si bien à son plan , qu’on peut ’*”

dire qu’il découvrit ce qu’avait déja décou-

vert Minos, et peut-être d’autres avant lui.
Comparez les deux gouvernements : vous y
Venez , tantôt les idées d’un grand homme,

perfectionnées ’ par un plus grand homme
encore; tantôt des différences si sensibles,
que vous aurez de la peine à comprendre
comment on a pu les confondre. 31e vous
dois un exemple de cette opposition de vues. .
Les lois de Minos tolèrent [in égalité des for- in
tunes , i lesnôtres la proscrivent; et’çlc la de:

tapitrésulter une diversité essentielle dans les
çonstitutions. etles mœurs des deux peuples.

Il l

l Platine. t. 1,1). 4x.
3 Épinal-L op. Strab. lib. se, p. 38s.
3 Polyb. [in 6,? 439.
ne. au.

r I
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’ Cependant,lui dis-je,l’oretl’ ont ontforcé

’ parmi vous les barrières que leur opposaient
r des lois insuffisantes; et vous n’êtes plus,
’ comme autrefois ,heureux parles privations ,

et riches, pour ainsi dire, de votre indigence.
Damonax allait répondre, lorsque nous

entendîmes dans la rue crier à plusieurs rco
prises : Ouvrez l ouvrez! Car il n’est pas per-

-.-* v A"’u-î

Ï: mis a Lacédémone de frapper à la porte. I p
3 C’était lui, c’était Philoms. Je courais me

i jeter entre ses bras; il était déja dans les
" miens. Je le présentai de nouveau à Damo-
ï nax, qui le moment d’après se retira par
p discrétion. Philotas s’informa de son carac-

tère. Je répondis : Il est bon, facile; il a la
i politesse du cœur, bien supérieure à colle

des manières : ses mœurs sont simples et ses

sentiments honnêtes. Philotas en conclut
que Damonax était aussi ignorant le

’ commun des Spartiates. J’ajoutai : Il se pas-

sionne pour les lois de Lycurgue. Philotas
trouva qu’il saluait d’une manière plus gau-

che que lors de notre première entrevue.
Mon ami était si prévenu en faveur de sa

nation , qu’il méprisait les antrïgeuples , et

hfilmait souverainement les La émoulons.

l Plus. instit. Inclut. 2,1). s39.

W "a V.
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Il avait recueilli contre ces derniers, tous les

4 ridicules dont on les acœble sur le théâtre
d’Athènes, toutes les injures que leur pro,
diguent les orateursd’Athènes, toutes les in-

justices que leur attribuent les historiens
d’Athènes, tous les vices que les philosophes
d’Athènes reprochent aux lois de Lycurgue :
couvert de’ces arme’s,’il attaquait sans cesse

les partisans de Sparte. J’avais souvent es-
sayé de le corriger de ce travers, et je ne
pouvais soufi-i1! que mon auii eût un défaut.

Il était revenu par l’Argolide; de la,
qu’à Lacédémone, le chemin est si’rude , si

scabreux, qu’exoédé de fatigue .il me dit

avant de se coucher : Sans doute que, sui-
vant votre louable coutume, vous me ferez
grimper sur quelque rocher, pour admirer à
loisir les.environs de. cette superbe ville?
car on ne «manque pas ’ ici de montagnes
pour procurer ce plaisir aux voyageurs. De-
main , répondis-je, nous irons auMénélaion,
éminence située au-delà de l’Eurotas; Damœ

nax aura la complaisance de nous y conduire.
r 1 Le jour suivant,nbus passâmes’le Baby-x:
rien-le nom que l’on donne au peut de l’Eu-
rotas. l Bientôt s’ofi’rirent à nous les débris

’ Afin. op. Plut. inLyc. t. 1 ,p. 43.11esych. in Min»

t
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L de plusieurs maisons construites autrefois I
r sur la rive gauche du fleuve, et détruites ’
a dans la dernière guerre par les troupes
: d’Epaminondas. * Mon ami saisit cette oc-
; casion pour faire le plus grand éloge du plus
î: grand ennemi’desLacédémoniens;et,comme

: Damonax gardait le silence, il en eut pitié.
En avançant, nous aperçûmes trois ou

’ quatre Lacédémoniens couverts de man-
. teaux chamarrés de différentes couleurs, et
, le visage rasé seulement d’un côté. ’ Quelle

faros jouent ces gens-là? demanda Philotas.
: Cesont,réponditDamonax,destrembleursfi
L ainsi nommés pour avoir pris la fuite dans
: ce’nombat où nous repoussâmes les troupes

z d’Epaminondas. Leur extérieur sert à les
gfaire reconnaître, et les-humilie si fort,
z qu’ils ne fréquentent que les lieux solitaires:
a Vous voyez qu’ils évitent notre présence. i

, Après avoir, du haut de la colline, par-
a couru des yeux, et ces belles campagnes
; se prolongent vers le midi, et ces monts
; sourcilleux qui bornent la Laconie au Cou»

e . t Xenoph. bien grise lib. 6, p. 608.
a Plut. in Âges. La , p. 6re.
3 Meurs. mime". lacon. lib. 3, cap. 7.
4 Xenoph. de mp.Laœd. p. 684.



                                                                     

964 vorace D’AKACEARSIS,
chant, nous nous assîmes en facc de la ville
de Sparte. J’avais à ma droite Damonax,l
ma gauche Philotas, qui daignait à peine «
fixer ses regards sur ces amas de chaumières
irregulièrement rapprochées. Tel est cepen-
dant, lui dis-je, l’humble asile, de cette na- 5
tion ou l’on apprend de si bonne heure l’au i
de commander,et l’art plus diflicile d’obéir. ’ 4’

Philotas me serrait la main, et me faisait
signe de me tairesJ’ ajoutai : D’une nation qui «

ne fut jamais enorgueillie par les succès ni ïî
abattue par les revers. ’ Philatas me disant ï
l’oreille : Au nom des dieux, ne me forcez Tl
pas à parler; vous avez déja vu que est il

omme n’eSt pas en état derme répondre. le a

continuai : Qui a toujours eu l’ascendant sur -
les autres; qui défit les Perses, battitsnnvent 1!
les généraux d’Athènes, et finit par s’empa- il

ter de leur capitale; qui n’est ni frivole, ni ï.
inconséquente, ni gouvernée par des ont s
teurs corrompus; qui dans toute la Grèce..- 3
Est sonvarainement détestée pour sa tyran. u
nie, et méprisée pour ses vices, s’écria Philo- 11

tas. Et tout de suite, rougissant de honte :Par- ’

donnez, dit-il à Damonax, ce mouvement

n.-

I Plut. epophth. looch. L a, p. a] a.
’ Archid. op. Thucyd. lib. r, cep. 84.

--l
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de colère à un jeune homme qui adore sa
patrie, et ne souffrira jamais qu’on l’in-
sulte. Je respecte ce sentiment, répondit le
Spartiate; Lycurgue en a fait le mobile de
nos actions. 0 mon fils! celui qui aime sa
patrie obéit aux lois, etdès-lors Ses devoirs
sont remplis. La vôtre mérite votre attache-
ment , et je blâmerais Anacharsis d’avoir
Poussé si loin la plaisanterie, s’il ne nous
avait fourni l’occasion de nous guérir l’un ou
l’antre de nos préjugés. La lice vient de s’ou-

Îfi’i Vous y paraîtrez avec les avantages
que vous devez à votre éducation; je ne m’y
’Pl’ésenterai qu’avec l’amour de la vérité.

f; Cependant ’Philotas me disait tout bas:
313° spartiate a du bon sans; épargnez-moi
douleur de l’affliger; détournez , s’il est.
j,LP°Inil)le, la conversation. Damonax ! dis-je
filon, Philotas a fait un portrait des Spar-
hflles (l’après les écrivains d’Athènes ; priez-

:Ïb de vous le montrer. La fureur de mon
En?! allait fondre sur moi; Damonax la pré-
th de cette manière : Vous avez outragé
il M patrie, je dois la défendre : vous êtes
ëuœul’able, Si vous n’avez parlé que d’après ’

Vus” le vous excuSe, si ce n’est que d’après

quelques Athéniens; car je ne prçsume pas

” a3



                                                                     

266. Norman D’ANACHARSIS,
’ils’aient tous conçu une si mauvais:

idée de nous. Gardez-vous de le penser,ré-
pondit vivement Philotas; Vous avez parai! ,
eux des Partisans qui vous regardent comme
des demi-dieux, * et cherchent à Copier la
vos, manières; mais, je dois l’avouer, nos î
sages s’expliquent librement sur vos’lois et

sur vos mœurs. .. Ces personnes sont vrai- î
semblablement instruites? ... Comment,
instruites! ce sont les plus beaux génies de l
la Grèce : Platon, Isocrate, Aristote et tant g
d’autres. Damonax dissimula sa surprise; et Î

Philotas, après bien des excuses, reprit la

parole z - p rLycurgue ne connut’pas l’ordre des ver- e

tus. Il assigna le premier rang à la valeur: ’
de la cette foule de maux que les Lacédémo- 1
niens ont éprouvés, et qu’ils ont fait éprouver i

aux autres. rA peine’fut-il mort, qu’ils essayèrent leur

ambition sur, les peuples voisins: 3 ce fait
est attesté par un historien que vous-ne con-
naissez pas, et s’appelle Hérodote. Dé- ’
vorés du désir de dominer, leur impuissance

1 lacer. panath. t. a, p. 201.
9 Plat. de lagmi. x, t. x, p. 630; lib. 4, p. 705.
3 Kendo; lib. "copiai. «



                                                                     

r canins craquanrz-umtuz. 267 z v » i V
des a souvent obligés de recourir à des bas-. ,
Îsesses humiliantes, à des injustices atroces : l ’ s ’
ils furent les premiers à corrompre les géné- 1
ranz ennemis; * les premiers à mendier la X
protection des Perses, de ces barbares à qui ,j

par la paix d’Antalcidas, ils ont dernière -.
ment vendula liberté des Grecs de l’Asie. ° ;

, Z9Dissimulés dans lerirs demarclres, sans l ,27, ,
foi dans leurs traités, 3 ils remplacent dans 9 , ” p

au. les combats la valeur par des stratagèmes. 4 ’ p . ” (v ï ’
v: Les succès d’une nation leur causent des dè- Î * i
z plaisirs amers; ils lui suscitent des ennemis; ’ p p
; "à. excitent ou fomentent les divisions qui 4, I f
la déchirent. Dans le siècle dernier, ils pro- î L

gposèrent de détruire Athènesquiavait sanve Î z p i l .: î
5 la Grèce, 5 et allumèrent la guerre du Pélo«i p 1 .’ p

fponèse qui détruisit Athènes. ° , . . ’ à Î 1 ; u va
1, «En vain Lycurgue s’efi’orça’ de les préser- ;

r Ver du poison des richesses , Lacédémone-en

L : ’Pausanslib. 4,cap, 117,1). 321. p , , v; i
; ’ Isocr. panes. t. r, p. 184; id. panath. t. a, p. 236. ï
” Polyb. lib. 6, p. 492; si
l 3 Eurip. in Andr. v. 446; Aristopl). in poe. v. aide!

3 1057; in Lysistr. v. 630. I ’ l
. 4 Periclrap. Thucyd. lib. a, cap, 39. V ’ A ,

sur». var. un. lib. Lapis; me lib. i5, g. 375 y a
° Diorzys. Halle. t, (id). 774). z ’ ’
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368 vous]; n’anscnaasrs,
I recèleune immense quantité dans son sein;l

mais elles ne sont entre les mains que de
quelques particuliers ne peuVent s’en
rassasier. ° Eux seuls parviennent aux em-
plois, refusés au mérite gémit dans l’in-

digence. 3 Leurs épouses, dont Lycurgue
négligea l’éducation, ainsi que des autres
Lacédémoniennes , leurs épouses qui les
gouvernent en les trahissant, partagent leur
avidité, et, par la dissolution de leur vie,
augmentent a corruption générale. 4

Les Lacédémoniens ont une vertu som-
bre, austère, et fondée uniquement sur la
crainte. 5 Leur éducation les rend si cruels,
qu’ils voient sans regret couler le sang de
leurs enfants, et sans remords celuide leurs

esclaves. ACes accusations sont bien graves , dit Phi
lotas en finissant, et je ne sais comment
vous fourriez y répondre. Par le mot de ce
lion , dit le Spartiate, qui, à l’aspect d’un

lPlacinAleib. r,t.:,p. m.
I Édifice de rep. lib. 3,cap. 9,t. 3.13.331; 1&5,

cap. 7, p. 396. l -3 PericLiibid. cap. 37.

iPleLdeleglib.7,t. s,p.8°6.Ariuor.dersp.l.s.
cap: ’9, t. a, p. 338.

s Periel. up. Thnc’d. la; a, «il 3,,

21 H; "r .: *.-’
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groupe ou un animal de son espèce cédait
gaux ell’orts d’un homme, se contenta d’ob-

gserver que les lions n’avaient point’de sculp-

teurs. Philotas surpris me disait tout bas:
Est-ce qu’il aurait lu les fibleS’d’Ésope? Je

n’en sais rien , lui dis-je; il tient pensât": ce
lroute (le quelque Athénien. Damonax con-
g-tinua z Croyez qu’on ne s’occupe pas plus

eici de ce qui se dit dans la place d’Athènes ,
..que de ce qui se passe alu-delà des Colonnes
,d’Hercule. ’ Quoi! reprit Philotas, vous lais-

mm! votre nom rouler honteusement de
Mille en ville et de génération en généra-
;g-tion? Les hommes étrangers à notre pays et x
il çà notre siècle, répondit Damonax, n’oseront

miaulais nous condamner sur la foi d’

sait même si nous n’aurons pas des dé-
mrfenseurs? .. Juste-ciel! et qu’opposeraient-
W: il! au tableau que je viens de vous présen-
a: la? - Un tableau plus fidèle, et tracé par
’ des mains également habiles. Le voici.

ml Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète
qu’existe un véritable gouvernement; on ne

trouve ailleurs qu’un assemblage de citoyens,
W! (lent les uns sont maîtres, et les autres es-

’ hompamth. r. 2,1). 3n- a
2 .

une na. Ï
il011 toujours rivale, et souvent ennemie. L



                                                                     

370 vorace partousas-1s,
claves. ’ A Lacédémone , point d’autresdis-

tinctions.entre le roi et le particulier, le
riche et le pauvre, que celles qui furent ré-
glées parmi législateur inspiré des dieux
mêmes. ? C’est un dieu encore guidait

il Lycurguc, lorsqu’il tempéra par un sénat la

a trop grande autorité des rois. 3
Q , Ce gouvernement, où les pouvoirs sont g»

si bien contre-balancés, 4 et dont la sagesse ’
est généralement reconnue ,5 a subsisté pen- r :

dant quatre siècles. sans éprOuver aucun
changement essentiel, sans exciter la moin-
dre division parmi les citoyenne. lands,

I dans ces temps heureux, la république ne.
7’ fit rien dont elle ont à rougir; 7 jamais, dans . s
l aucun état, on’ne vit une si grandelsoumis-

sion aux lois, tant de désintéressementide

î Plat de log. lib: 6. t. à, p. 7.1 a.
. a Id. un. 3, p. 696.

3 Id. ibid. p, 692. . H, .V 4 Aristor. de raglans, cap. 6x t. a, p.732: g cap. il.
p.335;lib. 4,cap.9;p.374.- " Î ’

5 Xenop’h. hist.’græc. lib. 2, p. 466. Isocr. ad Nicod.

tu...» 96;.id. in larsen-p. 343-,id. in Archid. t..:,p. 3A6.
Plat. de rep. lib. 10, L a, p. 599;erth de up lib. a.
p. 335. Demostb. adv. Leptin. p. 556.

* ’ Thucyd. lib. r , cap. i8? [je in olymp. p. 52:.
XIuoph. in Ages. p. 651. Isocr. panada. t. a, p.3 r6.

7 Rempli. bien sans. lib. 6, p. 6! la



                                                                     

cassine WQBA’NŒE-ÜRIÈIE. 27:
. hg’alité, de douceur cule magnanimité, de

valenrA’etde’modutis. t :Ce fut alors que ,

7 les instances de’nosalliés, nous re-
; fusâmes de détruire cette Athènes , e" qui deg

, .. . Acesmots, Philotas s’écria: Vous
- n’avez sans donteconsulté que les écrivains

de Lacédémone? .Nous n’en avons point,
la répondit Damonaxr... Ils ’s’étaicntïdonc

j vendus àthcédémoneî .. Nous n’en ache-

; tons jamais. Voulez-vous connaître mes ga- A -
tanaisies plusrbaanxgénies de la Grèca, ’ tv
à Platon, Thucydide, Isocrate, Xénophon, ’
A Aristote, agnat-d’autres. J’eus des liaisons

La étroites avec quelques-uns d’entre eux,dans
a; lbs fréquents’voyagesqne’je lis-autrefois à v

j. Àtbènes par ordre denosmagistratsrjedois a, j g il, in”
m à leurs entretiens ,et-a leurs ouvrages ces j g Ni l

lisibles connaissances qui vous étonnent à j .5 J ) fi!

dansunSpartiateze a a. iræ...’ Damonaxane myait quevde la surprise ’ j ’ . a fx: j li
. dans-1e maintien de-Philotase-j’y: voyais de .
j plusla crainte d’être acumèd’gnorance ou .
’ 1- t Plus. in Alain ni. a, p. r 22.»Xenopll. bien gril. 5.

ç. 55mn de rep.x.Leesd..p. 685.- me ibid. p- 237
L.

W,

I l l,”et316.. 5 . . . :3; 3’; .gjrih i Andoc.de mvst. 18.Xenoph. ibid. lib. a, p. 45,0; i p j v i t ’
” lib. G,’p. 609 et 61 r.’lsoa.’delpac.’ t. I , p. 399 et 414- a j ç

liP°1YÙnJînœglib.rjenp645,5:5.1ustin.ïib.5,c.8. j z;
l

:jj y l,



                                                                     

ï "l r T 272 . vouer unisexuels,
de mauvaise foi : on ne pouvait cependant
lui reprocher que de la pévention et de la

l légèreté. Je demandai à Damonax, pour-
l . quoi les écrivains d’Athènes s’étaient pas

l l mis tant de variations et de licences en. par-
? km de sa nation? Je pourrais vous répon-
I dre, dit-il, qu’ils cédèrent tour à tour i la

force de la vérité et à celle de la haine ne»

tionale : guais ne craignez rien , Philoth je
4 1 ménagerai votre délicatesse.
, v 4? Pendant la guerre,.vos orateurs et vos

n f puâtes , afin d’animer la populace contre
’ il a " :1 nous, font commecespeintresqui,pourso

in l a. a , venger de leurs ennemis, les représentent
g: A ë sous un aspect hideux. Vos philompbel Cl

i i vos historiens , plus sages, nous ont distri4
à i 1 p hué le blâme et la louange, parce que,sui-

I , i vaut la dill’érence des temps, nous avons
Il n il ; ; V mérité l’un et l’autre. Ils ont fait comme ce!

p 3 j p artistes habiles qui peignent successivement
il l il l ,ï i leur héros dans une situation paisible, dam.

i il unxaccès de fureur; avec les attraits de la
jeunesse , avec les rides et les didot-mités de

p la vieillesse. Nous venons, vous et moi, de
placer’ces dilïérents tableaux devant n05 l

’ yeux : vous en avez emprunté les traits qui i
pouvaienteulaidir le vôtre : j’aurais saisi



                                                                     

camus enrouera-uræus. :173
stem ceux qui pouvaient embellir le mien,
u si vous m’aviez permis d’achever; et nous
m, n’aurions tous deux présenté que des ce.

a pies infidèles. Il flint donc revenir sur nos
1: pas, et fixer nos idées sur des faits incontes-
si tables.
j; J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos
bcoups se sont également dirigés sur nos A
La mœurs et sur notre gouvernement. Nos

mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pen-
,g dant quatre siècles; vos écrivains l’ont re-

,; connu. Elles commencèrent A s’altèrer pen-

I, dam la guerre du Péloponèse; nous en con-
a venons. Blâmez nos vices actuels , mais
respectez nos anciennes vertus.
il De deuxrpoints que j’avais Î défendre,
au j’ai compose pour le premier; je ne saurais
j, céder à l’égard du second, et je soutiendrai

j, toujours que , parmi les gouvernements con-
, nus, il n’en est pas de plus beau que celui
j; de Lacédémone. Platon, il est vrai , Quoique

il convaincu de son excellence, a cru y décou-
jgx vrir quelques défauts, l et j’apprends qu’A-

à) ristote se propose d’en releVer un plus grand

[g nombre. lfi”: Si ces défauts ne blessent pas essentitlle-

a lPhLdelngib.x,t.:,p.638663hml7vl”8°6’

g
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* VOYAGE DIARLUHAKSIS,
ment la constitution, je dirai à-Platon :Vous

Jn’avez appris’qu’en formant l’univers,le

premier des êtres opéra sur une matière
préexistante qui lui opposait une résistance
quelquefois invincible, et quiil ne fit que le
bien dont la nature éternelle des choses était
susceptible; ’ j’ose dire à mon tour : Ly.
cargue travaillait sur une matière rebelle,
et qui participait de l’imperfection attachée
à liessence deschoses; c’est l’homme, dont
il fit tout cequ’lletait possible d’en faire.

Si les défauts reprochés à ses lois doivent

nécessairement en entraîner la ruine, je rap-
pellerai à Platon ce. qui est avoué de tous
les écrivains, diAthènes, .’ ce qu’en dernier

lieu il écrivait lui-même a Denys, roi de
Syracuse. : La loi seule règne a Lacédé-
mune, et le même gouvernement s’y main-
tient aVec éclat depuis plusieurs siècles. 3 Or;

comment concevoir une..constitution qui,
avec dcslvices desuucteurs’et inhérents à sa
nature, serait toujours inébranlable, tou-

- joursinaccessible aux factions qui ont dé-

* l’lnt. in t. 3; i’° Thucyd. lib. r, cap. i8. xenopli. in Agen. p. 65h

etÆliiiutenprà; ,L t i. 3 plat..cpistu8, t. 3, p. 35,41; l, l Il 1
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&solé si souvent les autres villes de la
ç Grèce? l

y Cette union est d’autantplus étran ge, dis-
gjealors, que chez vous la moitié des citoyens
est asservie aux lois, et l’autre ne l’est pas.

I C’est du moins ce qu’ont avancé les philo-
E;sophes d’Athènes : ils disent que votre légis-

lation ne s’étend point jusqu’aux femmes ,

qui, ayant pris un empire absolu sur leurs
; époux, accélèrent de jour en jour les progrès
l, de la corruption. ’

l Damonax me répondit : Apprenez à ces
in philosoPhes , que nos filles sont élevées dans ,

l: la même discipline, avec la même rigueur ,’
i que nos fils; qu’elles s’habituent comme eux

x aux mêmes exercices; qu’elles ne doivent s.
à Porter pour dot à leurs maris qu’un grand 1
c .Îonds de vertus; 3 que devenues mères elles *
. sont chargées de la longue éducation de
a 1eme enfants, d’abord avec leurs époux , en-

; suite avec les magistrats; que des censeurs
. ont toujours les yeux ouverts sur leur con-
l

l Lys. in olymp. p. 52L
3 Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 806. Aristot. de rep. l. a,

l "AP- 9, t. 2, p. 328 et 329; id. de rhet. lib. 1, cap. 5,

L 3.11. 523. , ’3 Plat. apoplitb. luron. t. a, p. 227. Justin. l. 3, c. J-



                                                                     

276 vouer: D’ANACHAKSIS,l

l ï duite; l que les soins des esclaves et du mé-
l nage roulent entièrement .sur elles; ’ que

j î , Lycurgue eut l’attention dî leur interdire
j y- touteespecedeparureà’quiln’yapascin-

ï quante ans encore qu on était persuadé l j
Sparte qu’un riche vêtement suffisait pour . 3
flétrir leur beauté, Let qu’avantcette époque, l

I I la pureté de leurs mœurs était généralement l

, j I i1 ’ l ,n reconnue : 5 enfin demandez s’il est possible
L g 1g que, dans un état, la classe des hommes soit

j 5’ 1 ÏL ’ l3, . vertueuse, sans que celle des femmes le soit

.1 v g -» g aussi. ’-w’ pi s l j Vos filles, repris-je, s’habituent dès leur à
a» - t z j enfance à des exercices pénibles, et c’estce 41
’ 3 . que Platon approuve : elles y renoncent

j J ’ . après leur mariage, et c’est ce qu’il condamne.

. iEn efi’et, dans un gouvernement tel que le
j , q vôtre, il faudrait que les femmes, à l’exemple 1*

l V :g r j V Il à de celles des Sauremates,fussent toujours en. 4
Ë q 1, 1 b a ï état dattaquer ou de repousser l’ennemi-a
l

l

i il l Nous n’élevons si durement nos filles, me

’l - j: j l Ranch. in A’flu’wv- ’ l
’ ’ I l’inadç log. tilt. 7. t. 2,1). 806. ’

3 Heracl. Pont. de j cîïi. in nmiq. glace. t. 6, p. raïs-Tu

4 Plut. in Lys. t. 1, p. 4:14.
14 je 5 1d. in Lyc. t. l ., p. 49; id. Ipopbth. lecon. t. un

me pas.

s en; un l

a 1-11
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i répondit-il, que pour leurlformer un tem-

pérament robuste; nous n’exigeons denos
femmes que les vertus paisibles de leur sexe.

JPourquoi leur donner des armes? nos bras
* suffisent pour les défendre.
’ Ici Philatas rompit le silences, et d’un ton

plus modeste il dit à Damonax : Puisque vos
l lois n’ont que la guerre pour objet, ne serait-
,Il pas essentiel de multiplier parmi vous le
:nombre des combattants? La guerre pour
’objet! s’écria le Spartiate; je reconnais le

langage (le vosiécrivains; t ils prêtent au
plus sage, au plus humain des législateurs,
je projet le Plus cruel et le plus insensé : le
:9118 cruel, sil a voulutpcrpétuer dans la
” Grèce une milice altérée du sang des nations

et de la soif des conquêtes : le plus insensé,
"l musque , pour l’exécuter, il n’aurait proposé

que des moyens absolument contraires à ses
if vues. ° Parcourez notre code militaire; ses
; dispositions, Prises dans leur sans littéral,

ne tendent qu’à nous remplir de sentiments

généreux , quia réprimer notre ambition.
N°118 sommes assez malheureux pour les

l En. deus. lib. r , t. 3,1). 630; lib. Il, p. 705-
Aristot. de rep. lib. I2, cap. 9, t. a, p. 33x.

ZPolyb. lib. 6, p. 491.



                                                                     

i178 voues D’ANACEARBIS,
négliger, mais elles ne nous instruth pas
moins des intentions de Lyeurgue.

Par quels moyens en effet pourrait s’a-
grandir une nation dont on enchaîne acha-
que pas la valeur; qui, du côté de la mer,
privée par ses lois de matelots et de vais:
seaux, i n’a pas la liberté d’étendre ses do-

maines, et du côté de la terre, celle d’assie-

gerles places dont les frontières de ses voi«
sins sont couvertes; 3 à qui l’on défend de
poursuivre l”ennemi dans sa fuite, et de s’en-

richir de ses dépouilles; 3 qui, ne pouvant
faire souvent la guerre au même peuplefl
est obligée de préférer les voies de la négo-

ciation à icelle des armes; qui, ne devant
pas se mettre en marche avant la pleine
lune, ni combattre en certaines fêtes, 5 lis-
que quelquefois de voir échouer ses projets,
et qui, par son extrême pauvreté, ne sau-

I Plut. instit. lacon. t. a. p; 23g.
9 Ilerodot. lib. 959113 69. Plut. ipophth. lacon. L si

p.228 et 23.3. ’" i. ’-*
3 Tliucyd. lib. 5, c. 73. Pausnn. lib. 4.0. 8, p- 30°-

Plut. in Lyc. p. 54; hi lpoplltl]. mon. t. a, p. 218.
’Ælian. var. bist. lib. 6, cap. 6.

4 Plut. in Lyc. t. l , p. 47. Polyæn. strateg. l. I, c. 16.
5 Ilerodot. lib. 6, cap. roë;lib. 7, cap. 206; lib. 9.

en). x r. Thucyd. libk5, cap. 76. I ’

.-

Tl
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l rait, dans aucun temps, former de grandes
entreprises? l Lycurgue n’a pas voulu éta-
blir parmi nous une pépinière de conqué-

: rams , mais des guerriers tranquilles, qui ne
respirr raient que lapai: si ion respectait J
leur repos , que la guerre si ou avait l’audace ’

de le troubler.
Il s mble néanmoins, reprit Pliilotas,

que par la n .ture des choses, un peuple de
a guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple
de conquérants; et l’on voit par la suite des Ï

faits , que vous avez éprouvé ce change ment .
ï sans vous en apercevoir. Ou vous accuse en
r efiietdlavoir conçu de bonne heure, et de
, n’avoir jamais perdu de vue le dessein d’ase

1 Servir les Arcadiens ° et les Argiens. 3 Je ne
l périe pas de vos guerres avec les Messe-
a films, parce que vous croyez pouvoir les
5 lustifier. (a)

le vous l’ai déja dit, répondit Damonax,

nous n’avons point diannales. Des traditions
j confuses nous apprennent qu’anciennement

’ P0131). lib. G, p. 493.

’ Herodot. lib. 1, cap. 6*. Pausnn. lib. 3, e. 3, p. a t o.
3 lllu’odol. ibid. cap. 82. huer. panatb. t. a, p. 227

z en3l.Psu.v.an. lib. 3. cap. Il, p. 2! ne. 7;p1219.
, (ü) Voyez le Chapitre XLl de cet ouvrage.
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nous eûmes plus d’une fois des intérêts à dé-

mêler avec les nations voisines. Fumes-nous
les agresseurs? Vous l’ignorez, je l’ignore
aussi; mais je sais que, dans cessièclcs éloi-
gués, un denos rois ayant défait les Argieus,
nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de
leur ville. L’occasion était favorable, la con-

quête aisée. Ce serait une injustice, répons
dit-il; nous avons fait la guerre pour assurer
nos frontières, et non pour usurper un cm-
pire sur lequel nous n’avons aucune espèce

de droit. l l
Voulez-vous connaître l’esprit de nous

institution? rappelez-vous des faits plus ré-

vorma D’ANA CHARS",

cents, et comparez notre conduite avec celle i
des Athéniens. Les Grecs avaient triomphé
des Perses, mais la guerre n’était pas finie:

elle se continuait aVee succès sous la con-
duite de Pausanias, qui abusa de son pou-
voir. .Nous le révoquâmes, et, convaincus
de ses malversations, nous condamnâmes!
mort le vainqueur de Platée. Cependant les
alliés , oll’ensc’s de sa hauteur, avaient remis

aux Athéniens le commandement général
des armées. C’était nous dépouiller d’un

droit dont nous avions joui jusqu’alors, et

l Plut. apophth. laoon. t. a, p. 33x.
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.qui nous plaçait’à la tête des nations de la
,ïGrèce. Nos guerriers, bouillonnant de co’-

lère, voulaient absolument leretenir par la
à force des armes; mais un vieillard leur ayant

représenté que ces guerres éloignées n’étaient

propres qu’à corrompre nos mœurs l ’ il;
.-décidèrent sur-le-champ qu’il valait mieux.
U: renoncer à nos prérogatives qu’à nos vertus.

YIEst-ce la le caractère des conquérants?

Athènes, devenue de notre aveu la, pre-
mière puissance de la Grèce, multipliait de

jour en jour ses conquêtes 1 rien. ne résistait
.1; à ses forces, et ne l sufliSait à son ambition :

aïses flottes, ses armées attaquaient impuné-
Ç. ment les 3euples amis et ennemis. Les plain-
t les dela (Enlace opprimée parvinrent jusqu’à

t; nous z ’ des circonstances critiques nous
empêchèrent d’abord de les écoutes ; et
w. quand nous fûmes plus tranquilles, notre
7:. mdolence ne nous le permitpas. Le torrent
L, commençait à se déborder sur nos anciens:
Il, alliés du Péloponèse; ils se disposaient à

nous abandonner, 3 et peluoêtte même à le»,

3 ’ thuya. tib.’r;eap.’95. page. lib. x 1.9.33: au

5’ m Amtid. t. l, p. 333.

j, ;Tl1lmyd. ibid. cap. rot niai. c"il: m
Id. lib. r, cap. 7:.

:4.
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diriger sur nos tètes, si nous refusions plus
long-temps de l’arrêter dans son cours.
I. Mon récit n’est pas suspect; je ne parle

’ d’après l’historien le Plus exact de la
réce, Ïaprès un Athênien éclairé, impar-

et témoin, des faits. t LiSez, dans tous
virage de Thucydide , le discours de l’ambas-
sadeur de. Corinthe, ’V et celui du roi de La-
cédémoneg ’Vvoyeztout ce que nous limes ’-

allors’pour conserver la paix; 4 et jugez
vous-méme- si c’est à notre. ambition et à -.

notre qu’il faut attribuer guerre
du, Péloponèse; comme on nous le repro-
chera peut-être un jour, smf foi de quel-
ques écrivains prévenus. 5..

Un. peuple urest pas ambitieux quand,
par caractèreet par principes, il, est d’une
lenteur inconcevable à former des projets

et à les suivre;Ë.qupnd n’ose rien asar-
der, et qu’il faut le contraindre à prendre
les armes. î Non, nous n’étions pas jaloux;

l Thucydlib. r,cap.lii’8;lib.ê,elp. 36
. est un r. cap, 68,. Î

3 ld.’ ibid. cap. 80. V
tut ibid.cap. 139m). 2,0Ip. a,
’ltDiw-nys. Hulic. eplst. ad t. 6, p. 7.70.
’ ’1hu- yd. ibid. cap. 7o, i 18 et 120.

Hà. ibid.cap. 118:1ib.8,ap. 96. ’

I
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nous serions trop humiliés (le l’être : mais
nous fûmes indignés de voir prêtes à plier

Sous le joug dune ville ers belles contrées,
que nous avions soustraites à œlui des.

Perses. p ,Dans cette longue et malheureuse guerre,
les deux partis firent des fautes grossières,
et commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois les Athéniens durent s’apercevoir

que, par notre lenteur à profiter de nos
avantages, nous n’étions pas les plus dan ge-
reux de leurs ennemis. ’ Plus d’une fois eu-
eore, ils durent s’étonner de notre empres-
sement à terminer des malheurs qui se pro-
longeaient au delà de notrel attente. ’A
chaque campagne, à chaque expédition,
nous regrettions plus vivement le repos
qu’on nous avait ravi. Presque toujours lés

erniers à prendre les armes, les premiers à

les Hum"; vainqueurs, nous offrions la

’ . 3 r .P311, - vaincus, nous la demandions. t
Telles furent, en général, nos disposb

I Thuc’d. m,- 8, a
na lib. 5, cap. .4? 96’

3 n ’u M Wh l 3. Min. de sa. log. p. 407.
tripolir, 1119.4, up. I5 au, 13.9.17).

Saint. Art-repli. in par. v. 664-
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tions; heureux, si les divisions qui com-
mençaient à se former à Sparte, ’ et les

égards-que nous devions à nos alliés, nous

avaient toujours permis de nous; y confor-
mer! Mais elles se manifestèrent sensible-
ment à la’prise d’Athénes. Les Corinthiens,

les Thébains, et d’autres peuples encore,

proposèrent de la renverser de fond en
comble. Nous rejetâmes cet avis; ’ et en ef-
fet, ce n’étaient ni ses maisons, ni Ses tem-j

n pies, qu’il fallait ensevelir dans les entrailles
, de la terre, mais ces dépouilles précieuse!

et ces sommes immenses que Lysander, gé-
néral de notre flotte, avait recueillies dans
le cours de ses expéditions , et qu’il intro-
duisit successivement dans notre ville. ’ (a)
Je m’en souviens , j’étais jeune encore;

v les plus sages d’entre nous frémirent à l’as

pect de l’ennemi. Réveillé par leurs cris , le

p t tribunal des éphores proposa d’éloigner
l pour jamais ces richesses, source féconde
t des divisions etdes déserdres dont neuf

l Thueyd. lib. 5, cap. 3G.
’ Aulne. de myst. part. a, p. 18. Xenoph.his1.5m?«

lib. a, p. 460. lacer. Justin. et in; ut supra.
3 Xenopb. ibid. un a , p. 462. pas. lib. 6.13.225.
(a) Voyer. la note XIV à la fin du solumr.

r:



                                                                     

s t m .’ . canins amourera-unitar. 285 î l PIN if A 2
si allons menacés. ’ Le parti de Lymnder an- ’
a valut z il fut décidé que l’or et l’argent se-  

iraient convertis en monnaie pour les be- - v
s- soins de la république, et non pour ceux ,
z. des particuliers. ’ Résolution insensée et
v: funeste! Dès que le gouvernement attachait
a de la valeur à ces métaux, on devait s’atten- à
aure que les Particuliers leur donneraient ’

*e bientôt un Prix infini. t.x Ils vous séduisirent sans peine, dis-i0 ,Î ë
a: alors; parce que, suivant la reniai e de Ü r
[ï Platon ,0 vos lois vous avaient aguerris con- , j Î t  
na tre la douleur , et nullement contre la vov , ’ Ê i  ’
En lupté. 3 Quand le poison est dans l’état, -’ ’  t If ’ i

il: répondît Damonax, la philosophie. doit ï [34;
il nous en garantir; quand il n’y est page, le î 4 V ,
législateur doit se borner à l’écarter: car le

y meilleur moyen de se soustraire à certaine
s dangers, est. de ne pas les connaître. Mais,
r; revu-1e, Tuisque l’assemblée accepta le
Présent funeste que lui apportait Lysander,

l1 ne fut donc pas le premier auteur des

« 0.- - .Çüàl’

’ Amen. U136, p. 333. Plut. in Agid. t; r, p. 797g

g id. inuit. lmu.L 2,11239.
" ’Ylnt. in Lys. t. x , p. 44a. Ælian. var.hist.lih. r4 Yl t  3

cap. 29. 1 v t li3PlaLdelrgJib. m. 2,9634. ; 4 ;
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s changements que vos mœurslont in"?

’ tés? . ’ - .Le mal venait de plus loin , réponditril.’

» I i ’ La guerre des Perses’nous jeta au milieutll

ï V ce monde dont Lycurgue. avait voulu noltî
séparer; Pendant un demi-siècle, au méprit

o u de nos anciennes maximes, nous Conduisi- Q
’ H mes nos armées en des pays élqignési; no"!

y formions des liaisons étroites avec lem
p habitants. Nos mœurs, sans cesse môlèfi

«if aven celles des nations étrangères,.s’altb

i ’ raient, comme des eaux pures qui travarsmt
un marais infect et contagieuxg tics gêné.

a Ë raurflaincus par les présentside eaux dom
l ’ auraient du triompher par les armes, fiés

trissaient de jour en jour leur gloire et)!
a nôtre; Nous les) punissions à leur rami

à w ’ ’ mais, par le rang et par le mérite des coupa-

1 j :1 . ailes! ’ arriva que le crime inspira moins
il l î il F ’horreur,’ et ne loi n’inspira plus que

g a l v e çrxintq t lus d’une fois Périclès avait

L M 5 acheté le silence*de quelques’lms de W
p y 2 p i magistrats, assez accrédités Pour (une!
L v g ,1 p N-I :g yeux surlies-entreprises des Àü’émem”

A ne A A et «Ç Î V

v :T-*r*««---*--. ..U...c - r A v r r f p le

,’ ’ Il main. de M. Maillon de la Pour et de M mua.
a p Ë k t r t sur la décadence des lois de lycürfiue’ .

à , v 1 y à: t h s Annunpue.raflar.:l:lieoplir..lp..Pl.i151Ïf’-L "NM



                                                                     

UN; ,centras: CXB’QUANTE-UNIÈIIE. :87

Après cette guerre qui nous couvrit de
jçlsgloire, et nous communilua les germes des
; 5Lvices, nous vîmes sans efi’rm , disons mieux,

"gnons partageâmes les passions violentes de
"Æ: deux puissants génies que notre malheu-

.,.,y p

5’ 4, reusc destinée fit paraître au milieu de nous. ’

î;.Îl,’..l.ysander et Agésilas entreprirent d’élever

’45.Sparte au comble de la puissance, pour
i’fldominer, l’un au dessus d’elle, et’l’autre

U "ce elle. *5 . Les Athéniens battus plus d’une’fois sur

m 1;, mer, une guerre de vingt-sept ans terminée
a; dans malheure, ’. Athènes prise, plusieurs

villes délivrées d’un joug odieux,d’autres re-

cevant de nos mains des magistrats fi-
nissaient par les Opprimer, la Grèce en
5:, silence, et forcée de reconnaître la préémi-p

r, nence de Sparte; tels sont les ’principaux’
L traits qui caractérisent le brillant ministère
à de Lys’ander. 4 I ’ l * ’ ’ i
,I Sa politique ne connut que deux prin-
CÎPes, la force et la perfidie. Al’occasiOn de
m quinqua différends survanus entre nous et

à 95 Argiçns au sujet des limites, Ces der-
:M mennpportèrent leurs titres. Voici ma ré-
gi: V poux: dit Lysander en mettant la main sur

W" 5’ Là)!- c- I, 9- 439-

;
l
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il c pt , 1 son épée: t Il avait pour maxime favorite;
1j! V il ï qu’on duit tromper les enfants avec des os-

; l ’ sclets , et les hommes avec des parjures. ’
’ Delà ses vexations et ses injustices quand

il n’avait rien à craindre, ses ruses et ses
j j j ,p dissimulations quand il n’osait agir a force

l i ’ Ï ouverte : de là encore, cette facilité avec ; ï
Î i ’ laquelle il se pliait aux circonstances. A la :
l v cour des satrapes de l’Asie, il suppoth I

1 ’T j t sans murmurer le poids de leur grandeur; l
” un moment après, il distribuait’à des Grecs
" * les mépris qu’il valsait d’essuyer de la part fils

il . H ’ Ï des Perses.
3 les pl, l ï l Quand il eut obtenu l’empire des mers, l."
i’ ’ à, l ’ il détruisit partout la démocratie : c’était

h2; g ,4 l’usage de Sparte; (a) il le suivit avec obsti-
t, 1 . t nation, pour placer à là tête de chaan

Î, s tille des hommes n’avaient d’autre me
1 j g j j a rite qu’un entier abandon à ses volontés. l

, ’ . e S ’ 7l t, 1 c Ces révolutions ne s opéraient qu avec des

l :34, l insista 143.!. [43445:
l a ’1d.ibid.p. 437;id.epophtll.leeon.l.a,p. :29.
l j ’ ml, 3!d.lllL,l.Ll,P.434n ’î i ’ (a) Rien ne fit peut-être plus d’honneur à Sparte que

i H g: est usage. Par l’abus excessif que le peuple faisait panant
a n g À z l de son «une, les division. régnaient dans chaque villa,

a n , "l’f’Suernueumltipliaiemdush’Greee.
j? ’ I ’. * Plut- îbid. p. 435. ..-. A”

l1.n.s.-ùz.- È
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.orrents de larmes et de sang. Rien ne lui
Jûtait’ pour enrichir ses créatures, ur
:raser ses ennemis : c’est le nom qu’il on-
ait à ceux qui défendaient les intérêts du
,euple. Ses haines étaient implacables, ses
engeances terribles; et quand l’âge eut ai-
ri son humeur atrabilaire, ’ la moindre
Iésistanca le rendait féroce. î Dans une
Iceasion , il fit égorger huit cents habitants
le Milet qui, sur la foi de ses serments,
raient eu l’imprudence de sortir de leurs
ictraites. sa

Sparte supportait en silence de si grandes
atrocités. 4 Il s’était fait beaucoup de parti-

sans au milieu de nous, par la sévérité de
ses mœurs , 5 son obéissance aux magistrats, i
il l’éclat de ses victoires. Lorsque, par ses ’

’excessives libéralités et la terreur de son

n°111, il en eut acquis unrplus grand nom.
bre encore parmi les nations étrangères, il

’ hmm. probl. s. 30, t. a. p; 48 r5. Plut. in Lys. t. I.
p. 434 et 44g.

’ Plut. ibid. p. 445.

3 Id. ibid. p. 443.
4 Id. ibid. p. 444;

:16. p. 434.

i

l

l
l
v n
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fut regardé comme l’arbitre souverain de la

Grèce. l ’Cependant, quoiqu’il fût de la maison
des Héraclides, a il se trouvait trop éloigné

du trône pour s’en rapprocher; il y fit mon.
ter Agésilas qu’il aimait tendrement, et
dont les droits à la couronne pouvaient
être contestés. Comme il se flattait de ré-
gner sous le nom de ce jeune prince, il lui
inspira le désir de la gloire, et l’enivra de
l’espérance de détruire le vaste empire des

Perses. On vit bientôt arriver les députés
de plusieurs villes qu’il avait sollicitées un

secret : elles demandaient Agésilas pour
commander l’armée qu’elles levaient contre

les barbares. Ce prince partit aussitôt avec
un conseil de trente Spartiates, présidé par ’

Lysander. 3
lls arrivent en Asie :tous ces petits’des-

potes que Lysandor a placés dans les villes
voisines, tyrans mille fois plus cruels que ,

ceuxdes grands empires, parcequc la cruauté ’
croît à raison de la faiblesse, ne connaissent
que leur protecteur, rampent servilement 5

2’ Plut. in Lys. t. r , p. 44 5.
’ Id. ibid. p. 43’.

l id. ibid. p. 4’IG.
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ï sa porte, et ne rendent au souverain que de
w faibles hommages de bienséance. Agésilas,

jaloux de son autorité, s’aperçnt bientôt

qu’occupant le premier rang, il ne jouail
que le second rôle. Il donna froidement dits
dégoûts à son ami, qui revint à Sparte, ne
respirant que la vengeance. ’ Il résolut alors
diexécutcr un projet qu’il avait conçu autre-

fois, et dont il avait tracé le plan dans un
mémoire ° trouvé après sa mort parmi ses

papiers.
La maison d’Hercule est divisée en plu-

sieurs branches. Deux seules ont des droits
a à la couronne. Lysander voulait les étendre

sur les autres branches, et même sur tous
les Spartiates. L’honneur de régner sur des

hommes libres, serait devenu le prix de la
.v Vertu; et Lysander, par son crédit, aurait

pu se revêtir un jour du pouvoir suprême.
Comme une Pareille révolution ne pouvait
slopérer à force ouverte, il eut recours à

l’imposture. i -Le bruit courut qu’au royaume de Pour,
ü une femme étant accouchée diun fils dont
ï Apollon était le père, les principaux de la

l Plut. in Lys. t. I , p. Il Ç. ;. , ’
9 Id. ibid. p. 4.7 ». v
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nation le faisaient élever sous le nom de
Silène. Ces vagues rumeurs fournirent à
Lysander l’idée d’une intrigue qui dura plu-

sieurs années, et qu’il conduisit , sans y pa-
raître, par des agents subalternes. Les uns
rappelaient par intervalles la naissance mi-
raculeuse de renflant; d’autres annonçaient
que des prêtres de Delphes conservaient de
vieux oracles auxquelsnil ne leur était pas
permis de toucher, et qu’ils devaient remet-
tre un jour au. fils du dieu dont ils desser-
valent les autels.

On approchait du dénoûment de cette
étrange pièce. Silène avait paru dans la
Grèce : il était convenu qu’il se rendrai!
à Delphes; que des prêtres dont on s’était
assuré, examineraient,en présence de quan-
tité de témoins, les titres de son origine;
que, forcés de le reconnaître pour fils d’A-

pollon , ils déposeraient dans ses mains les
anciennes prophéties, qu’il les lirait au mi-
lieu de cette nombreuse assemblée, et que
par l’un- de ces oracles il serait dit que les
Spartiates ne devaient désormais élire pour

leurs rois que les plus vertueux des ci.
toyens. .

Au moment de l’exécution , un des prin-



                                                                     

. cipaux acteurs, cill’ayé des suites de l’entre- ,
ï prise, n’ose l’achever; t et Lysander, au dé- l

V sespoir, se fit donner le commandement de
quelques troupes qu’on envoyait en Béatie. A.

1il périt dans un combat. ’ Nous décernâmes l 1
des honneurs à sa mémoire; 3 nous aurions . i à
du la flétrir. Il contribua plus que personne *
.à nous dépouiller de notre modération et de l

notre pauvreté. t l, Son système d’agrandissement fut suivi
in avec plus de méthode par Agésilas. Je ne

V Vous parlerai int de ses exploits en Grèce, 1 i p
en Asie, en Égypte, Il fut plus dangereux i tu L .
talle Lysander, parce qu’avec les mêmes ta- Ï p
fienta il eut plus de vertus, et qu’aVec la a ’ a Ï v p:
mmême ambition il fut toujours exempt de L l p A
lèprésomption et de vanité. Il ne souffrit ja- ï à î 5 il p
jutais qu’on lui élevât une statue. 4’ Lysander l 1 V f

’ I
I

CHAPITRE CINQUANTE-’UIIEII. 390 j ’ il Il 3

L.00nsacra lui-même la sienne au temple de
.ÏlDelphes; il permit qu’on lui dressât des au- î I , q
fiels, et u’on lui olli-it des sacrifices; il pro- s g E g î f . 1 p r1
lldlguait es récompenses aux poètes qui lui I y i il ’ i
.:.PT°diguaient des éloges, et en avait toujours - il L p 1

il ’ Plut. in Lys. t. x, p. 448.z ’ la. au. p. in). z l3 1d. ibid. p. 45:. lH 4 Xenoph. in Agen p. 673.

la 35. p
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un à sa suite pour épier et célébrer ses
moindres succès. t

L’un et l’autre enrichirent leurs créa-

tures , vécurent dans une extrême pauvreté,

et furent toujours inaccessibles aux plai-
sirs. ”

L’un et l’autre, pour obtenir le comman-

dement des armées, flattèrent honteusement
les éphores, et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. Lysander , après

la prise d’Athènes, leur mandait : (r J’ai dit

.--..---------7

A « aux Athéniens que vous étiez les maîtres

« de la guerre et de la paix. 3 n Agésilas se
levait de son trône dès qu’ils paraissaient. l

Tous deux, assurés de leur protection,
nous remplirent d’un esprit de vertige, et,
par une continuité d’injustices et de yio-
lences, 5 soulevèrent contre nous cet Epav
minondas qui, après la bataille de Leuctres
et le rétablissement’des Messéniens , nous
réduisit à ’état déplorable ou nous sommes

aujourd’hui. Nous avons vu notre puissance

1 Plut. in Lys. t. r, p. 443.
a Id. ibid. p. 434-, id. in Syll. t. x, p. 476 i
3 Xenoph. hist. me. lib. 3 , p. 460.
4 Plut. in Ages. t. r , p. 597-
.5 louer. de pae. t. r, p. lu r. Diod. lib. IÂ,P- 234.
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7., s’écrouler avec nos vertus. ’ Ils ne sont plus

ces temps où les peuples qui voulaient re-
, oeuvrer leur liberté, demandaient à Lacé-

,v démone un seul (le ses guerriers pour briser

leurs fers. ’ ,Cependant rendez un dernier hommage
à nos lois. Ailleurs la corruption aurait

. commencé pu amollir nos âmes; parmi
ù nous elle a fait éclater des passions grandes
I et fortes, l’ambition, la vengeance, la ja-

lousie du pouvoir, et la fureur de la céle-
brité. Il semble que les vices n’approchent
(le nous qu’avec circonspection. La soif de
l’or ne s’est pas fait encore sentir dans tous

p les états, et les attraits de la volupté n’ont
k jusqu’à présent infecté qu’un petit nombre

de particuliers. Plus d’une fois nous avons
vu les magistrats et les généraux 3 maintenir

avec vigueur notre ancienne discipline, et
(le simples citoyens montrer des vertus di-
gnes des plus beaux siècles.

semblables à ces peuples qui, situés sur
105 frontières de deux empires, ont fait un

l Polyh. lib. 4, p. 344. Plut. in Num. t. 1 , p. 78.
’ Xenoph. de rep. Laced. p, (390. Isocr. in Archid.

Pi 36. Plut. in Lyc. p. 58.
3 Rempli. llist. græc. lib. l, p. 1443.
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296 VOYAGE DLNACHLBSIS,
mélange des langues et des mœurs de l’un et

de l’autre, les Spartiates sont, pour ainsi
dire, sur les frontières des vertus et des
vices; mais nous ne tiendrons pas long-
temps dans ce poste dangereux : chaque
instant nous avertit qu’une force invincible
nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-
même, je suis effrayé de l’exemple que je
vous donne aujourd’hui. Que dirait Lycur-
gue, s’il voyait un de ses élèves discourir,

discuter , disputer, employer des formes
oratoires? Ah! j’ai trop vécu aVec les Athé-

niens; je ne suis plus qu’un Spartiate dé-
gradé.

CHAPITR E LII.
Voyage d’Arcadie.

QUELQUES jours après cet entretien , nous
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il

daigna partager, et nous primes le chemin
de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’A-
’ . dune, qu’on nlouvre jamais, et auprès duquel

Viennent offrir des sacrifices les jeunes gens
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r, doiVent se livrer, dans le Plataniste, les
A, combats dont j’ai parlé; plus loin, Sept co-

n lonnes qui furent, dit-on, élevées autrefois
Ï, en l’honneur des sept planètes; plus loin , la

Il ville de Pellana , et ensuite celle de Belmina,
,Î située sur les confins de la Laconie et de
a l’Arcadie. ’ Belmina, place forte, dont la

1possession a souvent excité des querelles
entre les deux nations, et dont le territoire
est arrosé r l’Eurotas et par quantité de
If sources qui descendent des montagnes voi-
I, sines, 3 est à la tête d’un défilé que l’on

traverse pour se rendre à Mégalopolis , éloi-
’ guée de Belmina de quatre-vingtdix sta-

des, 3, (a) de Lacédémone, d’environ trois

z cent quarante. (b) Pendant toute la jour-
née, nous, eûmes le plaisir de voir coulera
nos côtés, tantôt des torrents impétueux et
bruyants, tantôt les eaux paisibles de l’Eu-

rotas, du Thiuns et de lAIphée.
y; L’Arcadie occupe le centre du Pélopoo
ç nèse. Élevée au dessus des régions qui l’en-

l Plut. in Agid. t. I, p. 806.
’ Liv. lib. 38, cap. 34. Puma. lib. 3, a. a! , p. :63.
3 Pauun. lib. 8, cap. 35, p. 670.
(a) Troie lieues et mille cinq wifis.
(b) Près de treize lieues"m. Hg

if

à?

1

l r

l
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l tourent, l elle est hérissée de montagnes;
I quelques-unes d’une hauteur prodigieuse,’ .

Il l presque toutes peuplées de bêtes fauvesl
l

l

l

l

et couvertes de forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées de rivières et (le

ruisseaux. En certains endroits, leurs eaux j
trop abondantes ne trouvant point d’issucs

. i i dans la plaine, se précipitent tout à coup
l f .1. f dans des gouffres profonds, coulent pendant ’ °

y i quelque temps dans l’obscurité, et, après
j p p . j 1,? bien des efforts, s’élancent et reparaissent
il . .;1 l a f sur la terre. 5 ’
’ -’ l On a fait de grands travaux pour les di-

riger; on n’en a pas fait assez. A côté de

i ; campagnes fertiles, nous en avonsvu que
; j des inondations fréquentes condamnaientà

in . ï une perpétuelle stérilité. 6 Les premières
j l j ’. , ’ï fournissent du blé et d’autres grains en:

l: ’ abondance; 7 elles suffisent-pour l’entretien
j 1j; .3 de nombreux troupeaux; les pâturages y j

I . .j V 1 Aristot. probl. 5. 26, t. 2, p. 806.
I ’45 . i. ’ l ’ Strab. lib. 8, p. 388.j j. l 3 Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 679. Strah. ibid.
1 l y j I j 4 Pausan. ibid. cap. 35,11. 671. la l 5 Aristot. ibid. Strah. lib. 8, p. 389. Pausun. ibid.

cap. 7, en, 23, 44 et 54. Dind. lib. x5, p. 365.

5 Pausau. ibid. cap. 7, p. 61 x. l
7 Xenoph. litai. græc. lib. 5, p. 552. .

I
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ï sont excellents, surtout pour les ânes et
l pour les chevaux, dont les races sont très

’ estimées. ’ .
5 Outre quantité de plantes utiles à la mé-
’ decine, ’ ce pays produit presque tous les

arbres connus. Les habitants, qui en font
ï une étude suivie, 3 assignent à la plupart
- des noms particuliers; 4 mais il est aisé d’y
distinguer le pin, le sapin , 5 le cyprès, 5 le
thuia, l’andracbné , 7 le peuplier, 8 une
sorte de cèdre dont le fruit ne mûrit que
dans la troisième année. 9 J’en omets beau-

l Coup d’autres qui sont également communs ,

ainsi que les arbres qui font l’ornement des
jardins. Nous vîmes, dans une vallée, des
sapins d’une grosseur et d’une hauteur ex-
traordinaires : on nous dit qu’ils devaient

s ’ skaï). lib. 8, p. 388. Verre, de te mit. lib. 2, c. r ,
. 14.

’ Tlieoplir. liist. plant. lib. 4, Cap. 6, p. 367.
3M. ibid. lib. 3, cap. 6, p. r30; cap. 7, p. I33Û

mil 10, p. x59.
4 Plin. lib. 16, cap. to, t. a, p. 9.
5 Tbeophr. ibid. lib. 3, cap. 10, p.159.
6 Pausun. ibid. cap. lu, p. 684.
7 Tlieophr. ibid. cap. 6, p. 130.
8 id. ibid. cap. 5, p. 124.
9 la. ibid. cap. I2, p. 190. Pliu. lib. r3, cep. 5, 1- 1 !

Pag. (586.
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leur accroissement à leur heureuse position;
ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents,
ni aux feux du soleil. 1 Dans un bois auprès
(le Mantiuée, on nous fit remarquer trois
sortes de chênes, ’ celui qui est à larges
feuilles , le phagus, et un troisième dont
l’écorce est si-légère qu’elle surnage sur

l’eau; les pêcheurs slen servent pour soute.
nir leurs filets, et les pilotes pour indiquer
l’endroit ou ils ont jeté leurs ancres. 3 tu:

Les Arcadiens se regardent comme les ; A
enfants de la terre , parce quiils ont toujours a.
habité le même pays, et qu’ils n’ont jamais en

à , ï subi un joug étranger. 4 On prétend qu’éta- .0

blis diabord sur les montagnes, 5 ils appri- a,
i g rem par degrés à se construire des cabanes, j

I i ï à se vêtir de la peau des sangliers, à préférer à,

1; t a 4 Â aux herbes sauvages et souvent nuisibles
V 1 ; in î les glands du phagus, dont ils faisaient en:

l I; -; core usage dans les damiers Siècles. 6 Ce qui
x ’ paraît certain, c’est qu’après avoir connu le

, f J. v -. l Tlieopbr. hist. plant. lib. 4, cap. I, p. 283.
I t ’1d.ibid.1ih.3t,cap.9,p. 140.

Î. il i 3 Pausan. lib. 8, cap. la, p. 623.
H . 4 Tliucyd. lib. r , cap. 2. Xenopli. liîst. page. lib. 7,

l l L . p. 618. Plut. quæst. roman. t. 2, p. 286.
i . 1 5 Strab.rlib. 8, p. 333.b , et L z . A c Pensant. ibid. cap. 1 , P, 599,
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5besoin de se rapprocher, ils ne connais-
,saient pas encore les charmes de l’union.
Leur climat froid et rigoureux t donne au

:corps de la vigueur, à l’âme de l’âpreté. Pour

radoucir ces caractères farouches, des sages
d’un génie supérieur, résolus de les éclairer

,par des sensations nouvelles, leur inspirè-
rent le goût de la poésie, du chant, de la
Ëdanse et des fêtes. Jamais les lumières de la
raison n’opérèrent dans les mœurs une ré-

volution si prompte et si générale. Les effets
qu’elle produisit se sont perpétués jusqu’à

Ïnos jours, parce que les Arcadiens n’ont ja-
mais cassé de cultiver les arts qui l’avaient
procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant
le repas,ce serait pour eux une honte d’igno-
rer ou de négliger la musique, qu’ils sont
Obligés (l’apprendre dès leur enfance et pen-

dant leur jeunesse. Dans les fêtes, dans les
armées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
évolutions. ’ Les magistrats, persuadés que

ces arts enchanteurs peuvent seuls garantir
la nation de l’influence du climat, rassem-
blent tous les ans les jeunes élèves, et leur

i Aristot. prth S. 26,, t. a, p. 8M».
’ P°1yb- lib. 4, p. 290. in». un. p, me.

4. I ’16
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font exécuter des danses, pour être en (en: a
de juger de leurs progrès. L’exemple desCy-
néthéens justifie ces précautions : cette pe-

tite peuplade, confinée au nord de l’Arœ- r:

die, au milieu des montagnes, sous un ciel r:
d’airain, a toujours refusé de se prêterait .-
séduction; elle est devenue si féroce et si .
cruelle, qu’on ne prononce son nom qu’avec ,1

frayeur. ’

Les Arcadiens sont humains , bienfai- i :
sauts, attachés aux lois de l’hospitalité,pa- ï a

tients dans les travaux, obstinés dans leurs :
entreprises, au mépris des obstacles et des
dangers. ’ Ils ont souvent combattu 87°C ’

succès, toujours avec gloire. Dans les inter L:
valles du repos, ils se mettent à la solde des *
puissanCes étrangères, sans choix et sans h
préférence, de manière qu’on les a vus quel J

quefois suivre des partis opposés, et porter g
les armes les uns contre les autres. 3 Malgré î

cet esprit mercenaire, ils sont extrêmemem
jaloux de la. liberté. Après la bataille de
Chéronée , gagnée par Philippe , r0! de
Macédoine , ils refusèrent au vainquait

l Polyh. lib. 4, p. 29],
: lXeuoph. bist. me. lib. 7, p. 613.

Ël-ueyd. l. 7, c. 57.,Hcrmipp. up. Alheil’. l. id”- ’7’
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vile titre de généralissime des armées de la
Grèce. t

Soumis anciennement à des rois, ils se
. iivisèrent dans la suite en plusieurs républi-
ques, qui toutes .ont le droit d’envoyer leurs
iéputés à la diète générale. ’ Mantinée et

l’égée sont à la tête de cette confédération ,

gui serait trop redoutable si elle réunissait
ses forces; car le pays est très peuplé, et l’on

[y compte jusqu’à trois cent mille esclaves: 3

mais la jalousie du pouvoir entretient sans
pesse la division dans les grands et dans les
petits états. De nos jours, les factions s’é-

taient si fort multipliées, u’on mit sous les

Yeux; de la nation assemb ée le plan d’une
nouvelle association qui, entre autres règle-
ments , confiait à un corps de dix mille
hofilmes le pouvoir de statuer sur la guerre
et sur la paix. 4 Ce projet, suspendu par les
ncuveaux troubles qu’il fit éclore , fut repris

avec plus ,de vigueur après la bataille de
euctres. Epaminondas ,hqui , pour contenir

les Spartiates de tous côtés, venait de rap-

’ 13°11’ lib. r7, p. 488.

’ Xenoph. bien græc. lib. 6, p. 602.

a Theop. up. Adrian. lib. 6, cap. no, p. 271.
i Demosth. de fils. leg. p. 295. Bled. lib. 15, p. 3:0.
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peler les anciens habitants de la Messénie,
proposa auxArcadiens de détruire les petites
villes qui restaient sans défensc , et d’en
transpoer les habitants dans une place
forte qu’on éleverait sur les frontières de la

Laconie. Il leur fournit mille hommes pour
favoriser l’entre rise,et l’on ’eta aussitôt les ’

P lfondements de Mégalopolis. i Ce fut envi-
ron quinze ans avant notre arrivée en

Grèce. ’Nous fumes étonnés de la grandeur de
son enceinte, ’ et de la hauteur de, ses me.
railles flanquées de tours. 3 Elle donnait déja’

de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étais

aperçu dans un de mes entretiens avec le roi
ArchilamuS. Quelques années après, il atta-
qua cette’colonie naissante,et finit par signer
un traité avec elle. l

LeS soins de la législation l’occupèrent
d’abord; dans cette vue, elle invita Platon à

lui donner un code de lois. Le philosophe
fut touché d’une distinction si flatteuse; mais

ayant appris et par les députés de la ville,

t Plus-n. lib. 4.e.37.p.554;uh9:°- me 739.
z Polyb. lib. a, p. 140; lib. 5, p. 432.
3 Pineau. lib. 8, up. :7, p. 651.
"Diodlib. 16.p. 37. ’

.F-
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et par un de ses disciples qu’il envoya sur
les lieux, que les habitants n’admettraient
jamais l’égalité des biens, il prit le parti de

se refuser à leur empressement. *
Une petite rivière nommée Hélisson sé-

pare la ville en deux parties; dans l’une et
dans l’autre on avait construit, on construi-
sait encore des maisons et des édifices pu-
blics. Celle du nord était décorée d’une place

renfermée dans une balustrade de pierres,
entourée d’édifiœs sacrés et de portiques.

On venait d’y élever, en face du temple de
Jupiter, une superbe statue d’Apollon en
bronze, haute de douze pieds. C’était un
présent des Phigaliens, qui concouraient
avec plaisir à l’embellissement de la nouvelle
Ville. ’ De simples particuliers témoignaient
le même zèle: l’un des portiques portait le
nom d’Aristandre qui l’avait fait bâtir à ses
frais. 3

Dans la partie du midi, nous vîmes un
vaste édifice où se tient l’assemblée des dix

mille députés chargés de veiller aux grands

l l’amphi]. up. Diog. Laert. lib. 3, 23. Plut. in
Galet. t. a, p. 1 126. Ælian. var. hist. lib. a, ŒP- 4’-

’ Pausan. lib. 8, cap. 3o, p. 662.

Un. un. p. 663. -’
’ 26.

à; av

î
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intérêts de la nation; ’ et l’on nous montra

dans un temple d’Esculape des os d’une
grandeur extraordinaire , et qu’on disait
être ceux d’un géant. ’

La ville se peuplait de statues; nous y
connûmes deux artistes athéniens, Céphi-
sodote et Xénophon, qui exécutaient un
groupe représentant Jupiter assis sur un
trône, la ville de Mégalopolis à sa droite, et

Diane conservatrice à sa gauche. On avait
tiré le marbre des carrières du mont l’entê-
lique, situé auprès d’Athènes. ’

J’aurais d’autres singularités à rapporter;

mais, dans la relation de mes voyages, j’ai
évité de parler de quantité de temples, d’an-

tels, de statues et de tombeaux que nous of-
fraient à chaque pas les villes, les bourgs,
les lieux même les plus solitaires. J’ai cru ’

aussi devoir omettre la plupart des prodiges
et des fables absurdes dont on nous faisait
de longs récits : un voyageur condamné à
les entendre, doit en épargner le supplice à

1 Xenoph. bist. grau. lib. 7, p. 621. Poussin. lib. 8-
eap. 32, p. 666.
p 9 Penser). ibid. p. 667.

5 id. ibid. cap. 3o, p. 664.

F
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ses lecteurs. Qu’il ne cherche pas a concilier
les diverses traditiOns sur l’histoire des dieux
et des premiers héros; ses travaux ne servi-
raient qu’à augmenter la confusion d’un
chaos impénétrable à la lumière. Qu’il ob-

serve, en général, que chez quelques peu-
ples les objets du culte public sont connus
sous d’autres noms; les sacrifices qu’on leur ’

offre, accompagnés d’autres rites; leurs sta-
tues, caractérisées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter sur les monuments
qui attestent le goût, les lumières ou l’igno-
rance d’un siècle; décrire les fêtes, parce

qu’on ne peut trop souvent présenter aux
malheureux humains des images douces et
riantes; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons, lors
même qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’en

faire l’application. Ainsi, quand je me con;
tenterai d’avertir que dans un canton de î j - r
l’Arcadie l’Étre suprême est adoré souple I

titre de Bon, l on sera porté à aimer l’Etre

Suprême. Quand je dirai que dans la même
province le fanatiSme a immolé autrefois

l Paussn. lib. 8, cap. 36, p. 673.



                                                                     

des victimes humaines, ’ (a) on frémira de
’ f Voir le fanatisme porter à de pareilles hor-

reurs une nation qui adorait le dieu bon par
excellence. Je reviens à ma narration.

Nous avions résolu de faire le tour de
l’Arcadie. Ce pays n’est qu’une suite de ta-

bleaux ou la nature a déployé la grandeur et
la fécondité de ses idées , et qu’elle a rapprov

chés négligemment, sans égard à la dill’é-

rence des genres. La main puissante qui
fonda sur des bases éternelles tant de roches
énormes et arides, se fit un jeu de dessiner
à leurs pieds ou; dans leurs intervalles des
prairies charmantes, asile de la fraîcheur et
du repos : partout des sites pittoresques , des
contrastes imprévus , des effets admirables.

Combien de fois, parvenus au sommet
d’un mont sourcilleux, nous avons vu la
foudre serpenter au dessous de nous! Comv
bien de fois encore, arrêtés dans la région
des nues, nous avons vu tout a coup la lu-,
mière du jour se changer en une clarté téné-

’ ,Peusen. lib. 8, cap. a, p. 600. Porphyr. de tintin,

lib. a, S. n7,p. 150. . ’
(a) Voyez le trait de Lycaon au commencement de

l’Inu-oduction de cet ouvrage, et la note XV b la (in de

ce quatrième volume. J

v...
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breuse, l’air s’épaissir, singulet avec vio-

lence, et nous offrir un spectacle aussi beau
qu’elliayantl Ces torrents de vapeurs qui
Passaient rapidement sous nos yeux et se
précipitaient dans des vallées profondes , ces

torrents dleau qui roulaient en mugissant au
fond des abîmes,ces grandes masses de mon-
tagnes qui, à travers le fluide épais dont
nous étions envirormés,paraissaient tendues

de noir, les cris funèbres des oiseaux, le
murmure plaintif des vents et des arbres;
voilà l’enfer d’Empédocle; voilà cet océan

d’air louche et blanchâtre qui pousse et re-
pousse les âmes coupables, soit à travers les

plaines des airs, soit au milieu des globes
semés dans l’espace. l

Nous sortîmes de Mégalopolis; et après
avoir Passé l’Alphée, nous nous rendîmes à

Lycosure, au pied du mont Lycée, autre-
ment dit Olympe. ° Ce canton est Plein de
bois et de bêtes fauves. Le soir nos hôtes
voulurent nous entretenir de leur ville qui
est la plus ancienne du monde , de leur
montagne où Ju iter fut élevé, du temple
et des fêtes de ce dieu , de son prêtre surtout,

l Plut. de vitaud. ære dieu. l. a, p. 830.
’ Puma. lib. 8, cap. 38, p. 678.
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- qui, dans un temps de sécheresse,- ale pou-
voir de faire descendre les eaux du ciel. I Ils
nous parlèrent ensuite d’une biche qui vi-
vait encore deux siècles auparavant, et
avait, disait-on, vécu plus de sept cents

r - ans : elle fut prise quelques années avant la
guerre de Troie; la date de la prise était
tracée sur un collier qu’elle portait : on l’en-

tretenait comme un animal sacré dans l’en-
ceinte d’un temple. ’ Aristote, à qui je citai
un jour ce fait, appuyé de l’autorité d’Hé-

siode qui attribue à la vie du cerf une du.
rée beaucoup plus longue encore, 3 n’en fut

point ébranlé, et me fit observer que le
temps de la gestation et celui de l’accroissev
meut d’un jeune cerf n’indiquaient pas une

si longue vie. 4
Le lendemain,parvenus au haut du mont

Lycée, d’où l’on découvre presque tout le

jPéloponèse, 5 nous assistâmes à des jeux
i célébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès

I. Pamn. lib. 8, cap. 38, p. 678.
.3 Id. ibid. cap. to, p. 620.
a Hesiod. up. Plin. lib. 7, cap. 48, p. 402.
3 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29, t. t, p. 833.

Bufl’on, bist. natur. t. 6, p. 93.

5 Pruneau. ibid. cap. 38, p. 679.
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d’un temple et d’un petit bois qui lui sont
consacrés. ’ Après qu’on eut deeerné les

prix, nous vîmes des jeunes gens tout nus
poursuivre avec des éclats (le rire ceux qu’ils

rencontraient sur leur chemin. ° (a) Nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la

statue du dieu; ils le punissaient de ce
qu’une chasse entreprise sous ses auspices
n’avait pas fourni assez de gibier pour leur
repas. ’-

Cependant les Arcadiens n’en sont pas
moins attachés au culte de Pan. Ils ont mul-
tiplié ses temples, ses statues, ses autels,
ses bois sacrés; i ils le représentent sur
leurs monnaies. Ce dieu poursuit à la 4
chasse les animaux nuisibles aux moissens; l
il erre avec plaisir sur les montagnes; 5 (le
là, il veille sur les nombreux troupeaux qui
paissent dans la plaine; 6 et de l’instrument

l Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 678.
2 Liv. lib. 1, cap. 5. Plut. in Boum]. t. I , p. 3l.
(a) Les Lupercales de Rome tiraient leur origine de

cette fête. ’3 Theocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid.
4 Pausan. passim.

, 5 Theocr. idyll. r, v. x23. Call’m. in Dian- v. 88-
’ a Pind. olymp. 6, v. 169. Bout. lib. 4, cd. 12. Vina.

eclog. 2, v. 33; gcorg. in. s7. V
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à sept tuyaux dont il est l’inventeur, l il
tire des sons qui retentissent dans les vallées

- voisines.a
Pan jouissait autrefois d’une plus bril-

lante fortune; il prédisait l’avenir dans un
de ses temples où l’on entretient une lampe
qui brûle jeunet nuit. 3 Les Arcadiens son-
tiennent’encore qu’il distribue aux mortels,

pendant leur vie, les peines et les récom-
penses qu’ils méritent z i ils le placent , ainsi

que les Égyptiens, au rang des principales
divinités; 5 et le nom qu’ils luidonmentsem-

ble signifier qu’il étend son empire sur tonte
. la substancc matérielle. e Malgré de sibeaux
v titres, ils bornent aujourd’hui ses fonctions
; à protéger les chasseurs et les bergers.
’ Nou loin de son temple est celui de J api-
ter, au milieu d’une enceinte où il nous fut

i. a I î impossible de pénétrer. 7 Nous trouvâmes,
pi bientôt après, d’autres lieux sacrés, dont

* Virg. celas. a, v. 32; eclog. 8, v. a4. .
ï Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 674.
’ Id. ibid. cap. 37, p.677;

q 4 Id. ibid.
5 Id. ibid. cap. 3 r, p. 664.
5 Mncrol). satum.-lib. r , cap. 22. .
t Plut. quint. me. La, p. 300. Panna. ibid. e. 38,

P- (-79. Hygm. post. muon. p. 426.

F-
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l’entrée est interdite aux hommes, et permise

aux femmes. l
Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée,
’on voit de loin sur un rocher très escar-

pé. ’ A la place publique est une statue qui

peut servir à l’histoire des arts. Les pieds
sont presque joints, et les mains pendantes
s’attachent étroitement sur les côtés et sur
les cuisses. 3 C’est ainsi qu’on disposait au-

trefois les statues dans la Grèce, i et qu’on
les figure encore aujourd’hui en Egypte.
Celle que nous avions sous les yeux fut éle-
vée pour l’athlète Arrachion , qui remporta

l’un des prix aux olympiades cinquante-
deuxième,cinquante-troisièmeet cinquante-
quatrième. (a) On doit conclure de là, que
deux siècles avant nous, plusieurs statuaires
s’asservissaient encore sans réserve au goût

égyptien. (b)

* Pausan. lib. 8, cap. 5, p. 608; cap. Io, p. 610;
up. 3l , p. 665; cap. 36, p. 673.

a1d. ibid. cap. 39, p. 681.
31:1. ibid. cap. 40, p. 682.

4 Diod. lib. 4, p. 276. ’
(a) Dans les années avant J. C. 572, 568, 564.
(Il) Voyez. dans le Chapitre XXXVII de cet ouvrage,

ce qui a au»: au, a. macle Sicyone, de l’origine et 42!er

grès de la sculpture.

i. 37A
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[A droite, pt à trente stades de la ville, (a)
est le mont Elains; à gauche, et à quarante
stades, (b) le mont Cetylius. On voit dans
le premier la grotte de Cérès surnommée la
Noire, parce que la déesSe, désolée de la
perte de Proserpine, s’y tint pendant quel-
que temps renfermée, vêtue d’un habit de
deuil. I Sur l’autel qui est à l’entrée de la

grotte, on offre, non des victimes, mais des
fruits, du miel et de la laine crue. Ë Dans
un bourg placé sur l’autre montagne, nous
fûmes frappés d’étonnement à l’aspect du

temple d’Apollon, l’un des plus beaux du
Péloponèsc, tant par le’choix des pierres
du toit et des murs, que par l’heureuse har-
monie qui règne dans toutes ses parties. Le
nom de l’architecte suffirait pour assurer la
gloire de cet édifice :c’cst le même Ictinus

qui, du temps de Périclès, construisit à
Athènes le célèbre temple de Minerve. 3

A De retour à Phigalée, nous assistâmes à

une fête qui se termina par un grand repas z

(a) Une lieue et trois cent trenan toises.»
(b) Environ une lieue et demie.
î Pausan. lib. 8, cap. 42, p. 685.
a Id. ibid. p. 688.

3 ld. ibid. cap. (.1 . p. 684.

*
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les esclaves mangèrent avec leurs maîtres:
l’on donnait des éloges excessifs à ceux des

convives mangeaient le plus. l
Le lendemain, étant revenus par Lycoo

sure,nous passâmes l’Alphée, non loin de
Trapézonte, et nous allâmes coucher à Gor-
tys, dom les campagnes sont fertilisées par
une rivière de même nom. Pendant toute la
journée, nous avions rencontré des mar-
chands et des voyageurs qui se rendaient à
la petite ville d’Aliphère, que nous laissâ-

mes à gauche, et dans laquelle devait se
tenir une faire. ’ Nous négligeâmes de les

suivre, parce que nous avions souvent joui
(Tan pareil spectacle, et que de plus, il au-
rait fallu grimper pendant long-temps sur
les flancs d’une montagne entourée de pré-

cipices. 3 Nos guides oublièreutde nouscon-
(luire dans une vallée qui est à une petite
distance de Trapézonte : la terre, disait-on,
y vomit des flammes auprès de la fontaine
Olympias, qui reste à sec de deux années
l’une. On ajoutait que le combat des géants

centrales dieux siétait livré dans cet (me

l Adieu. lib. 4, cap. 13, p. 149.
’ Pausan. lib. 8, cap. 26, p. 653.
3 Fidji). lib. 4, p. 3 i0. Pluun. ibid. p. 651.
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droit; et que, pour en rappeler le souvenir ,

i les habitants, en certaines occasions, sacri-
i fiaient aux tempêtes, au: éclairs et à la
l I l i i foudre. l
i l, Les poëtes ont célébré la fraîcheur des

p l ’ il il eaux du Cydnus en Cilicie et du Mélas en
. J a, Î I: à t Pamphylie; celles du Gortynius méritaient
il p l ’ ï il1 i t mieux leurs éloges : les froids les plus rigou-

U :v p reux ne les couvrent jamais de glaçons, et
tu A; l ’ li les chaleurs les plus ardentes ne sauraient
’ altérer leur température : ’ soit qu’on s’y

p I f a baigne, soit qu’on en fasse sa boisson , elles
p.1 i a 4 4 1 Î l procurent des sensations délicieuSesf

li y l a i Outre cette fraîcheur qui distingue les
’ à, , il eaux de l’Arcadie, celles du Ladon, que
. i Æ l nous traversâmes le lendemain, sont si

. - I -, ï transparentes et si pures,qu.il n’en est pas
yl t ,1 t l de plus belles sur la terre. 3 Près de ses
p ; . il il i il bords ombragés par de superbes peupliers,
l , î (t ’ï i nous trouvâmes les filles des contrées voisi-
î i Mil i Î if: mes dansant autour d’un la’urier, auquel on

il, l «p 1 lvenait de suspendre des guirlandes de
il, . :1 9 ; afleurs. La jeune Clytie, s’accompagnant de
1 ; 1 îla lyre, chantait les amours de Daphné,

p H , l Panna. lib. 8. cap. 29, p. 66°.
3 Id. ibid. cap. 28, p. 659.
3 1d. ibid. cap. 25, p. 651.
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fille du Ladon , et de Leucippe, fils du roi
de Pise. ’ Rien de si beau en Arcadie, que
Daphné; en Ëlide, que Leucippe : mais i
comment triompher d’un cœur que Diane
asservit à ses lois, qu’Apollon n’a pu sou-

mettre aux siennes? Leucippe rattache ses
cheveux sur sa tête, se revêt d’une légère

tunique, charge ses épaules d’un carquois,
dtdansce déguisementpoursuit avecDaphné
les daims et les chevreuils dans la plaine.
Bientôt, elle court et s’égare avec lui dans
les forêts. Leurs furtives ardeurs ne peuvent
échapper aux regards d’Apollon : il
en instruit les compagnes de Daphné, et le
malheureux Leucippe tombe sous leurs
traits. Clytie ajouta que la nymphe, ne
pouvant supporter ni la présence du dieu
qui s’obstinait à la poursuivre, ni la lumière

qu’il distribue aux mortels, supplia la terre
de la recevoir dans son sein, et qu’elle fut
métamorphosée en laurier. (a)

Nous remontâmes le Ladon, et, tour-
’ Panna. lib. 8, cap. no, p. 638. Philostr. vit. Apoll.

1315.1, cap. 16,p.’19. Schol. fienter. in iliad. r, v. si.
Geopon. lib. 1 r , cap. a. Set-v. in Virg. ados. 3, v. 63.

(a) Les Thessaliens péteudaiont que Daphné élût au!
du Pénée, et qu’elle fut changée en hurler sur les bonis

de ce fleuve.

27.

---
fl-à-- ..-...,
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nant à gauche, nous prîmes le chemin de
Psophis, t à travers plusieurs Villages, à
travers le bois de Soron, où l’on trouve,
ainsi que dans les autres forêts d’Arcadie,
des ours,-des sangliers, et de très grandes
termes , dont l’écaille pourrait servir à faire

des lyres. t". .Psophis, l’une des plus anciennes villes
du Pélopon’isle , est sur les confins de l’Ar-
cadie et de l’Elide’. Une colline très élevée la

défend contre le vent du nord *, à l’est, coule

le fleuve Erymanthe, sorti d’une montagne
qui porte le même nom, et sur laquelleon
va souvent chasser le sanglier et le cerf -, 3
au couchant, elle èst entourée d’un abîme

profond, où se précipite un torrent qui va,
vers le midi, se perdre dans lErymanthe. 5.

Deux objets fixèrent notre attention;
nous vîmes le tombeau de cet Alcméon
qui, pour obéir aux ordres Ide son père
Amphiaraüs , tua sa mère Eriphile , fut
pendant très long-temps poursuivi par les

I Pausnn. lib, 8, cap. 9.3 . 6 .

9 Id. ibid. ’ P3l Ennui: odyss. lib. 6, v: :03.
t l’olyls. lib. 4, p. 333.
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t Furies, et termina malheureusement une
, vie horriblement agitée. Près de son tom-
: beau, qui n’a pour ornement que des cyprès

d’une hauteur extraordinaire, l on nous
. montra un petit champ et une petite chau-

mière. C’est là que vivait, il y a quelques A
I siècles, un citoyen pauvre et vertueux z il se

nommait Aglaüs. Sans crainte, sans désirs,
ignoré des hommes, ignorant ce se pas-
sait parmi eux , il cultivait paisiblement son
petitdomaine ,dont il n’avait jamais passé les

limites. Il était parvenu à une extrême vieil-
lesse. lorsque des ambassadeurs du puissant
roideLydie,Gygèsou Crœsus,furentchargés
de demander à l’oracle de Delphes , s’il exis-

tait sur la terre entière un mortel plus heu-
reux que ce prince? La pythie répondit 3’
a Aglaüs de Psophis. ’ n

En allant de Psophis à Phénéos, nous en- i
tendîmes parler de plusieurs espèces d’eaux

qui avaient des propriétés singulières. Ceux
de Clitor prétendaient qu’une de leurs sour-

ces inspire une si grande aversion pour le

’ Pausan. lib. 8, cap. 24, p. 646.
’ [à ib’d. p. 647. Plin. lib. 7, cap. 46, t. r, p. 40:.

hl. Max. lib. 7, cap. s.

r
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vin, qu’on ne pouvait plus en supporter
l’odeur.l Plus loin vers le nord, entre les
montagnes, près de la ville de Nonacris , est

1 un rocher très élevé, d’où découle sans cesse

1 une eau fatale qui forme le ruisseau du Styx.
C’est le Styx si redoutable pour les dieux

et pour les hommes. Il serpente dans un val-
. lon ou les Arcadiens viennent confirmer leur
, parole parle plus inviolable des serments; I

mais ils n’y étanchent pas la soif qui les
presse, et le berger n’y conduit jamais ses
troupeaux. L’eau, quoique limpide et sans
odeur ,- est mortelle pour les animaux, ainsi
que pour les hommes; ils tombent sans vie
des lqu’ils en boivent : elle dissout tous les
métaux, elle brise tous les vases qui la re-

çoivent, excepté ceux qui sont faits de la
corne du pied de certains animaux. 3

Comme’les Cynéthéens ravageaient alors

ce canton, nous ne pûmes nous y rendre

l Eudox. up. Steph. in Alun; id. ap. Plin. lib. 3 r,
up. a, 1. à, p. 549. Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 164.

’ tiercelet. lib. 6, cap. 74.

3 Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 163. Van. up. Solin. c. 7.
Senec. quem. net. lib. 3, cap. 25. Plin. lib. a, cap. 103,
t. 1, p. 121; lib. 3o, up. 16, t. 2, p. 543; lib. 31.
p. 550. Pausan. lib. 8, cap. 18, p. 635.Eumth.in iliad.
(.1. p. 301-, t. a, p. 7:8; L 3,1). 1667.
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I pour nous assurer de la vérité de ces faits :
mais, ayant rencontré en chemin deux dé-
putés d’une ville d’Achaie , qui faisaient.

route vers Phénéos, et qui avaient plus
l d’une fois passé le long du ruisseau, nous

les interrogeâmes; et nous conclûmes de .q

.vvv

leurs réponses , que la plupart des merveilles f
attribuées à cette fameuse source disparais-
saient au moindre examen.

C’étaient des gens instruits : nous leur

limes plusieurs autres questions. Ils nous
montraient, vers le nord-est, le mont Cyl-
lène , qui s’élève avec majesté au dessus des

montagnes de l’Arcadie, * et dont la hau-
teur perpendiculaire peut s’évaluer à quinze

. ou vingt stades. ’ (a) C’est le seul endroit de

la Grèce où se trouve l’espèce des merles

blancs. 3 Le mont Cyllène touche au mont
"Stymphale , au dessous duquel on trouve
une ville, un lac et une rivière de même.
nom. La ville était autrefois une des plus
florissantes de l’Arcadie : i la rivière sort du

1 Pausan. lib. 8, cep. 17, p. 633.
a Strab. un a, p. ses.
(a) Quatorze cent dix-sept taises et demie, ou disputât

cent quatre-vingt-dix toises.
3 un; un. animal. 1.1.5.9, cap. :9. a. x. p- 934.
i Pind. olymp. 5, v. 169.

A..n*.-.-...... a. -.
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lac, et, après avoir commencé sa carrière
dans cette province, elle disparaît, et va la
terminer, sons un autre nom, dans l’Argo-
lide. t De nos jours, Iphicrate, à la tête des
troupes athéniennes, entreprit de lui fermer
toute issue, afin que ses eaux refoulant dans
le lac, et ensuite dans la ville qu’il assié-
geait vainement, elle fût obligée de se ren-
dre à discrétion; mais, après de longs tra-
vaux , il fut contraint de renoncer à son pro-
jet. 3

Suivant une ancienne tradition, le lac
était autrefois couvert d’oiseaux voraces qui

infestaient ce canton. Hercule les détruisit
à coups de flèches, ou les mit en fuite au
bruit de certains instruments. 3 Cet exploit
honora le héros, et le lac en devint célèbre.

Les oiseaux n’y reviennent plus; mais ou
les représente encore sur les monnaies de
Stympliale. (a) Voilà ce que nous disaient
nos compagnons de voyage.

1 Herodot. lib. 6, cap. 76. Diod. lib. :5, p. 365.
Pausan. lib. 2, cap. 24, p. 166; lib 8,cap. 29, p. 64°,

3 Strab. lib. 8, p. 389.
3 Apollon. Argon. lib. a, v. 1057. Sebol. ibid. Pausnn.

lib. 8, cap. 22. p. 640. Strab. lib. 8, p. 371.
tu) Voyez Spauheim, Vaillant, et autres antiquaires

un: publié des médaille. ’

14
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La ville de Phénéos , quoiqu’une des

principales de l’Arcadie, ne contient rien (le
remarquable; mais la plaine voisine oll’rit à
nos yeux un des plus beaux ouvrages dul’an-
tiquité. On ne peut en fixer l’époque; on
voit seulement que dans des siècles très re-
culés, les torrents qui tombent des mon-
tagnes dont elle est entourée, l’ayant entiè-

rement submergée, renversèrent (le 11:an rn
comble l’ancienne l’hénéos, t et que pour

prévenir désormais un pareil désastre, on

prit le parti de creuser dans la plaine num-
nal de cinquante stades (le longueur, (a) (le
trente pieds de profondeur, (à) et d’une lar-
geur proportionnée. Il devait recevoir et les
eaux du fleuve Olbius, et celles des pluies
extraordinaires. On le conduisit jusqu’à
deux abîmes qui subsistent encorc au pied
de deux montagnes , sous lesquelles des
routes secrètes se sont ouvertes naturelle-
ment.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercnlo

fut l’auteur, figureraient mieux dans son his-

toirc, que son combat contre les fabuleux

ï Pausan. lib. 8, rap. 14, p. 627.
(a) Près de deux lieues.
(il) Un peu plus de vingt-luth. de n05 Phè-

. -....-....-.ao. -
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oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit,
on négligea insensiblement l’entretien du
canal, l et dans la suite un tremblement de
terre obstrua les voies souterraines ab-

sorbaient les eaux des campagnes :9 les ha-
bitants, réfugiés sur des hauteurs, construi-
sirent des ponts de bois pour communiquer
entre eux; et comme l’inondation augmen-
tait de jour en jour, on fut obligé d’élever
successivement d’autres ponts sur les pne-
miers. 3

Quelque temps après, 4 les eaux s’ou-
vrirent sous terre un passage à travers les
éboulements qui les arrêtaient, et, sortant
avec fureur de ces retraites obscures, por-
tèrent la consternation dans plusieurs pro-
vinces. Le Ladon, cette belle et paisible ri-
vière dont j’ai parlé, et qui avait cessé de

couler depuis l’obstruction des canaux sou-
terrains, 5 se précipita en torrents impé.
tueux dans l’Alphée , qui submergea le terri-
toire d’OlympieÇ 6 A Phénéos, on obsewa,

l Pausan. lib. 8, cap. ’l 4, p. 628.

2 Strab. lib. 8, p. 389.
3 ’llnophr. Lin. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522.
4 Id. ibid. lib. 3, cap. x, p. 1 17.
5 81ml). lib. I, p. Go. -
d Emma]. ap. au)». lib. 8, p. 139.
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comme une singularité, que le sapin dont
on avait construit les ponts après l’avoir de.
pouillé de son écorce, avait résisté à la pour-

riture. ’- ,De Phénéos nous allâmes à Caph 51:5, où

l’on nous montra, auprès d’une fontaine,
un vieux platane qui porte le nom de Mené-
las. On disait que ce prince ’ l’avait planté

lui-même avant que de se rendre au siège de
Troie. ’ Dans un village voisin, nous vîmes

un bois sacré et un temple en l’honneur de
Diane l’Étranglée. 3 Un vieillard respec- :

table nous apprit l’origine de cet étrange
surnom : des enfants qui jouaient tout un.
près, nous dit-il, attachèrent autour de la
statue une corde avec laquelle ils la trai-
naient, et s’écriaient en riant : « Nous étran-

« glons la déesse. » Des hommes qui sur-
vinrent dans le moment,furentsi indignés de
ce spectacle, qu’ils les assommèrent à coups

de pierres. Ils croyaient venger les dieux, et
les dieux vengèrent l’innocence. Nouséprou-

vâmes leur colère; et l’oracle consulté nous

ordonna d’élever un tombeau à ces malhetb

1 Theophr. lib. 5, cap. 5, p. 522.
’ Pausan, lib. 8, cap. 23, p. 643.
3 Clan. Alex. cohen ad gent. p. 3a.-

4. Æ!

.. www"... -



                                                                     

ans des honneurs funèbres. l

j’l otinée.4

Il 11 t Panna. lib. 8, cap. 23, p. 643.
p i a ra. ibid. p. 642.

3 Plin. lib. 37 cap F t. a Pi i 11 P- "9»4 Pausan. ibid. cap. sa, 9,6241,

’ 326, vous]: n’uucrunsrs,
renses victimes, et de leur rendre tous les

Plus loin, nous passâmes à côté d’une

h grande chaussée que les habitants de Ca- 5
; v v Ë j l phyes ont construite pour se garantir d’un
i li . Â torrent et d’un grand lac qui se trouvent ï

’IË dans le territoire d’Orchomène. ’ Cette der-

’ nière ville est située sur une montagne :
,. Z" a nous la vîmes en courant; ou nous y mon-
: ’ q) tra des miroirs faits d’une pierre noirâtre

l n 4; -v j I , Î ui se trouve aux environs,3et nous primes
’ , l’un des deux chemins qui conduisent à Man-

, tite colline qu’ils montrent aux étrangers;
l w Ï Q , et des Mantinéens qui se promenaient aux
l environs, nous disaient : Vous avez entendu
p V 1 parler de Pénélope, de ses regrets, de ses

i j, a larmes, et surtout de sa fidélité : apprenez

I

l

l

i Ï. Nos guides s’arrêtèrent devant une pe-
l

qu’elle se consolait de l’absence de son époux

’ E avec ces amants qu’elle avait attirés auprès
i d’elle; qu’Ulysse à son retour la chassa de
u sa maison, qu’elle finit ici ses jours; et voilà
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son tombeau. f Comme nous parûmes éton-
nés: Vous ne l’auriez pas moins été, ajou-

tèrent-ils, si vous aviez choisi l’autre route;

vous auriez vu sur le penchant d’une colline
un temple de Diane, ou l’on célèbre tous
les ans la fête de la déesse. Il est commun
aux habitants d’Orchomène et de Mantinée;

les uns y entretiennent un prêtre, les autres
une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel.
Tous deux sont obligés d’observer le régime

le plus austère. Ils ne peuvent faire aucune
visite; l’usage du bain et des douceurs les
plus innocentes de la vie leur est interdit;
ils sont seuls, ils n’ont point de distractions,
et n’en sont pas moins astreints à la plus
exacte continence. ’

Mantinée, fondée autrefois par les habi-

tants de quatre ou cinq hameaux des envi-
rons, 3 se distingue par sa population, ses
richesses et les monuments quila décorent : 4
elle possède des campagnes fertiles : 5 de
son enceinte partent quantité de routes qui

lPalma. lib. 8, cap. 12, p. 624. ’
’ld. cap. 13. p. 625.
3Xenoph. hist. me. lib. 5, p. 553. Diod. lib. 15,

p.33r.Strab. lib. 8, p. 337. ’
4 Pausan. ibid. cap. 9. p. 6:6.
5 Xenoph. ibid. p. 552.

!
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conduisent aux principales villes de l’Arca-
die; l et, parmi celles qui mènent en Argo-
lide, il en est une qu’on appelle le chemin
de l’échelle, parce qu’on a taillé,’sur une

haute montagne, des marches pour la com-
modité des gens à pied. ° ’

Ses habitants sont les premiers, dit-on ,
qui, dans leurs exercices, aient imaginé de
combattre corps à corps; 3 les premiers en-
core qui se soient revêtus d’un habit mili-
taire, et d’une espèce d’armure que l’on dé-

signe par le nom de cette ville. 4 On les a
toujours regardés comme les plus braves des
Arcadiens. 5 Lors de la guerre des Perses,
n’étant arrivés à Platée qu’après la bataille ,

ils firent éclaterileur douleur, voulurent,
pour s’en punir eux-mêmes , poursuivre jus-
qu’en Thessalie un corps de Perses qui avait

ris la fuite, et, de retour chez eux, exi-
èrent leurs généraux dont la lenteur les

avait privés de l’honneur de combattre!
Dans les guerres survenues depuis, les la!

1 Pausan. lib. 8, cap. ro, p. 6r8.
3 Id. ibid. cap. G, p. ôro.
3 Hermlpp. up. Athen. lib. 4, cap. 18, p. r54.

4 Ephor. up. Athen. ibid. ’
5 Diod. lib. 15, p. 336.
’ Herodot. lib. 9, cap. 76.

v
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cédémoniens les redoutaient comme enne-
mis, se félicitaient de les avoir pour alliés : t

tour à tour unis avec Sparte, avec Athènes,
avec d’autres puissances étrangères, on les

vit étendre leur empire sur presque toute la
province, ’ et ne pouvoir ensuite défendre
leurs propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuc-
tres, les Lacédémoniens assiégèrent Man-

tinée; et, comme le siège traînait en lon-
gueur, ils dirigèrent vers les murs de brique
dont elle était entourée, le fleuve qui coule
aux environs : les murs s’écroulèrent, la

ville fut presque entièrement détruite, et
l’on dispersa les habitants dans les hameaux
qu’ils occupaient autrefois. 3 Bientôt après,

Mantinée, sortie de ses ruines avec un nou-
vel éclat, ne rougit pas (le se réunir avec
Lacédémone, et de se déclarer contre Epa-

minondas, à qui elle devait en partie sa li-
berté : 4 elle n’a cessé depuis d’être agitée

par des guerres étrangères ou par des fac-

! ou lib. r5, p. 335.

a Thucyd. lib. 5 , rap. 29. t
3 Xeuoph. hist. suce. lib. 5, p. 552. Diod. lib. 15.

p. 33x et 336. Pansan. lib. 8, cap. 8, p.
lxenoph. ibid. lib. 6, p. 602. Pansan. i
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tians intérieures. Telle fut, en Ces derniers
temps , la destinée des villes de la Grèce, et
surtout de celles où le peuple exerçait le
pouvorr suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours
subsisté à Mantinée, les premiers législa-
teurs le modifièrent, pour en prévenir les
dangers. Tous les citoyens avaient le droit
d’opiner dans l’assemblée générale; un petit

nombre, celui de parvenir aux magistra-
tures. l Les autres parties de la constitution
furent réglées avec tant de sagesse, qu’on la

cite encore comme un modèle. ’ Aujour-
d’huiles Démiurges, ou tribuns du peuple,

exercent les principales fonctions, et appo-
sent leurs noms aux actes publics avant les
sénateurs et les autres magistrats. 3

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien’

nommé Antiochus, qui avait été, quelques
années auparavant, du nombre des députés
que plusieurs villes de la Grèce envoyèrent
au roi de Perse, pour discuter en sa pré-
sence leurs mutuels intérêts. Antiochus
parla au nom de sa nation, et ne fut pas

I Aristot. de rep. lib. 6, cap. 4. t. a. p- 415-
’ Polyb. lib. 6, p. 487. Ælian. var. hist. lib. a, c- 22a
l Thucyd. lib. 5, cap. 47.

ë
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bien accueilli. Voici ce qu’il dit à son retour
devant l’assemblée des Dix-Mille : J’ai vu

dans le palais d’Artaxerxès grand nombre
de boulangers, de cuisiniers, d’échansons,
de portiers : j’ai cherché dans son empire
des soldats qu’il pût opposer aux nôtres, et
je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on dit de

ses richesses n’est que jactance z vous pou-
vez en juger par ce platane d’or dont on
parle tant; il est si petit, qu’il ne pourrait,
de son ombre, couvrir une cigale. l

En allant de Mantinéc à Tégée, nous
avions à droite le mont Ménale, à gauche
une grande forêt : ’ dans la plaine renfermée

entre ces barrières, se donna, il y a quel-
ques années, cette bataille où Èpaminondas
remporta la victoire et perdit la vie. On lui
éleva deux monuments, un trophée 3 et un
tombeau; 4 ils sont près l’un de l’antre,
comme si la philosophie leur avait assigné
leurs places.

Le tombeau d’Épaminondas consiste en

une simple colonne , à laquelle est suspendu

l Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 621 .
° Pausan. lib. 8, cap. r r, p. 620.

3 Diod lib. 15, p. 395. i
4 Forum. ibid. p. (in.
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son bouclier; ce bouclier, que j’avais vu si
souvent dans cette chambre, auprès de ce
lit, sur Ce mur, au dessus de ce siège où le
héros se tenait communément assis. Ces
circonstances locales se retraçant tout à
coup dans mon esprit, avec le souvenir de
ses vertus, de ses bontés, d’un mot qu’il
m’avait dit dans telle occasion, d’un sourire

qui lui était échappé dans telle autre, de
mille particularités dont la douleur aime à
se repaître, et se joignant avec l’idée insup-

portable qu’il ne restait de ce grand homme
qu’un tas d’ossements arides que la terre
rongeait sans cesse, et qu’en ce moment je
foulais aux pieds, je fus saisi d’une émotion
si déchirante et si forte, qu’il fallut m’arra-

cher d’un objet que je ne pouvais ni voir, ni
quitter. J’étais encore sensible alors; je ne le
suis plus, je m’en aperçois à la faiblesse de ’i

mes expressions.
J’aurai du moins la consolation d’ajouter a

ici un nouveau rayon à la gloire de ce grand *
homme. Trois villes [se disputent le faible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui
lui porta le coup mortel.’ Les Athéniens
nomment Gryllus fils de Xénophon, et ont
a X ï qu’Euphranor, dans un de ses tableaux,

Fi
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se conformât à cette opinion. l Suivant les
Mantinéensi, ce fut Machérion, un de leurs
concitoyens; ’ et, suivant les Lacédémo-
niens , ce fut le Spartiate Anticratès : ils lui
ont même accordé des honneurs et des
exemptions qui s’étendront à sa postérité; ’

distinctions excessives, qui décèlent la peut
qu’ils avaient dEpaminondas.

Te’gée n’est qu’à cent stades environ de

Mantinée. (a) Ces deux villes, rivales et en-
nemies par leur voisinage même , i se sont
plus d’une fois livré des combats sanglants; 5

et, dans les guerres qui ont divisé les na-
tions , elles ont presque toujours suivi des
partis différents. ° A la bataille de Platée,

qui termina la grande querelle de la Grèce
et de la Perse,,les Tégéates, qui étaient au

nombre de quinze cents, 7 disputèrent aux
Athéniens l’honneur de commander une des

’ Pausnn. lib. 8,c. 11,962! ;lib. 9, c. i5, p. 741.
5 Id. lib. 8,cap. Il, p. 621.
3 Plut. in Ages. t. l, p. 6:6.
(a) Environ trois lieues trois quarts.
6 Thucyd. lib. 5, cap. 62 et G5.

5 1d.lihn 41 P. 1.34-
5 Diod. Lb. 15,p. 391.
7 Ben-odot. lib. 9, cap. 28 et :9.
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ailes de l’armée des Grecs: t ’ils ne l’obtir7-

rent pas; mais ils montrèrent, par les plus
brillantes actions, qu’ils en étaient dignes- ’

Chaque ville de la Grèce se met sous la l ’ il
protection spéciale d’une divinité. Tégée a

choisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien z.
temple ayant été brûlé peu d’années après

la guerre du Péloponèse, on en construisit
un neuves u sur les dessins et sous la direc-
tion de Scopas de Paros, le même dont on a
tant. de superbes statues. Il employa l’ordre
ionique dans les péristyles qui entourent le -næ:
temple. Sur le fronton de devant, il repré-
sauta la chasse du sanglier de Calydon z on y mm
distingue quantité de figures, entre autres ne au:
celles d’Hercule, de Thésée, de Pirithoüs, ahan;
de Castor, etc. : le combat d’Achille et de Sagan
Téléphe décore l’autre fronton. Le temple 3?an

est divisé en! trois nefs par deux rangs de un:
colonnes doriques, sur lesquelles s’élève un 4:55,

ordre corinthien qui atteint et soutient le :amjgjj,

comble. a lAux murs sont suspendues des chaînes .
que, dans une de leurs anciennes expédi-

3132125).

! Herodot. lib. 9. cap. 26.
’ ld. ibid. cap. 70.

3 Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 693.

Ï 1
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tions, les Lacédémoniens avaient destinées

g aux Tégéates, et dont ils furent chargés
-. eux-mêmes. I On dit que dans le combat,
j les femmes de Tégée s’étant mises en em-

buscade, tombèrent sur l’ennemi, et (léci-
dèrent la victoire. Une veuve, nomnn’e
Harpessa, se distingua tellement en cette
occasion , que l’on conserve encore son
armure dans le temple. ’ Tout auprès on
voit les défenses et la peau du sanglier de
Qüydon, échues en partage à la belle Ata-
lante de Tégée , qui porta le premier coup à

cet animal féroce. 3 Enfin on nous montra
influai une auge de bronze, que les Té-
Ëmes, à la bataille de Platéc, enlevèrent
des écuries du général des Perses. i De pa-

reilles dépouilles sont pour un peuple des
titres de vanité, et quelquefois des motifs
d’ëmulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui
existent dans le Péloponèsc , 5 est desservi

l fierodot. lib. r , cap. 66.
I Pausan. lib. 8, cep. 47, p. 695.: cep. 43. P. 697’
’ld. ibid. cap. 45, 46 et. 47.

illumina lib. 9, cap. 7o.
5 Panna. ibid. cap. 45, p. 693.
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par une jeune fille , qui abdique le sacerdoce
dès qu’elle parvient à l’âge de puberté. . ’

Nous vîmes un autre temple, où le prê-
tre n’entre qu’une fois l’année; a et dans la 4

place publique, deux grandes colonnes , ’
l’une soutenant les statues des législateurs I
de Tégée; l’autre, la statue équestre. d’un

particulier qui, dans les jeux olympiques,
avait obtenu le prix de la course à cheval. 3 -
Les habitants leur ont décerné à tous les i
mêmes honneurs: il faut croire qu’ils ne il

. leur accordent pas la même estime.

CHAPITRE L’III. s

Voyage d’Argolide.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide :-:

par un défilé entre des montagnes assez éle-
vées. 4 En approchant de la mer, nous vî-
mes le marais de Lerna, autrefois le séjour 5
de cette hydre monstrueuse dont Hercule L:

l Pausan. lib. 8, cap. 47, p. 695.
I Id. ibid. cap. 43, p. 696.

3 la. ibid.
4 1d. ibid. cap. 6, p. 610.
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triompha. Delà nous prîmes le Chemin (l’Af-

gos, à travers une belle prairie. t
L’Argoli’de, ainsi que I’Àrcadie, est cn-

trecoupée de collines et de montagnes qui
laissent dans leurs intervalles des vallées et
des plaines fertiles. Nous n’étions plus frap-

pés de ces admirables irrégularités -, mais
nous éprouvions une autre espèce d’intérêt.

Cette province fut le berceau des Grecs,
puisqu’elle reçut la première les colonies
étrangères qui parvinrent à les policer. ’
Elle devint le théâtre de la plupart des évè-

nements qui remplissent les anciennes anna-
les de la Grèce. C’est la que parut Inachus,
quidonna son nomauflcuve dont les caux ar-
rosent le territoire d’Argos; là vécurent aussi

Danaüs , Hypermnestre, Lyncée , Alcméon,
Persée , Amphitryon, I’élops, Atrée, Thyeste,

Agamemnon, et tant d’autres fameux per-
sonnages.

Leurs noms qu’ona vus si souvent figurer
dansles écrits des poëtes,si souvent entendu
retentir au théâtre , font une impression
plus forte, lorsqu’ils semblent revivre dans
les fêtes et dans les monuments consacrés

l Fout-mont, voyage manuscrit de lit-(Onde-
’ Diod. lib. l, p. 94.

6- 19
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à ces héros. L’aspect des lieux rapproche les

temps, réalise les fictions, et donne du mou-
vement aux objets les plus insensibles. A
Argos, au milieu des débris d’un palais sou-

terrain, où l’on disait que le roi Acrisius
avait enfermé sa fille Dame,l je croyais ,
entendre les plaintes de cette malheureuse l,
Princesse. Sur le chemin d’Hermione à Tré- .-
zène, je crus voir Thésée soulever l’énorme g

rocher sous lequel on avait déposé l’épée et .

les autres marques auxquelles son père de- ; .
vait le reconnaitre. ° Ces illusions sont un -
hommage que l’on rend à la célébrité, et

apaisent l’imagination, qui a plus souvent
besoin d’aliments que la raison. L.

Argos est située auprès d’une colline sur

laquelle on a construit la citadelle; 3 c’est
une des plus anciennes villes de la Grèce. 4
Dès son origine elle répandit un si grand
éclat, qu’on donna quelquefois son nom à
la province, au Péloponèse, à la Grèce en-

l Pausan, lib. 2 , cap. 23, p. 164- Apolloa- lm a.
P35. 89.

9 Plut. in Thes. t. r, p. 3. Pneu. lib. x, cap. 27.

p.66;lib.2,p. 188et192. . I3 Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32. cap. 25.

4 Herodot. lib. 1,.cap. 1. Diod. lib. I. p. 24.
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lière’. ’ La maison des Pélopidcs s’étant éta-

blie à Mycènes, cette ville éclipsa la gloire
de sa rivale. ’ Agamemnon régnait sur la
première, Diomèdc et Sthénélus sur la se-

conde. 3 Quelque temps après, Argos reprit
son rang, i et ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à

des rois qui opprimèrent leurs sujets, et à
qui on ne laissa bientôt que le titre dont ils
avaient abusé. 5

Le titre même y fut aboli dans la suite , et
ladémocratic a toujours subsisté. 8 Un sénat

discute les affaires avant de les soumettre à
la décision du peuple ; 7 mais, comme il ne
peut pas se charger de l’exécution, quatre-
vingts de ses membres veillent continuelle-
ment au salut de l’état, et remplissent les
mêmes fonctions que les prytanes d’Athè-

5: lies.8 Plus d’une fois, et même de notre

. ’ Strab. lib. 8, p. 36g. Sella]. Pind. in islbm. 9., v. x7.
I Plut quæst. rom. t. 2, p. 272. Apollod. lib. 2,1). 75.

’1 51ml). ibid. p. 372.

3 Homer. iliad. 2 , v. 554-
4 51ml). ibid.
5 Plut. in Lyc. t. x , p. 43. Panna. lib.:, e. 19, p. 157..

5 Tlmryd. lib. 5, cap; 28, 31 et 41. I
7 Herodot. lib. 7, cap. 148. Thucyd. ibid. cap. 37.
s Ibucyd. ibid. cap. 47. Diod. lib. 19, P- 701i"

«- vW-.. en. ..
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C

temps, les princ1paux Citoyens ont voulu se
* soustraire à la tyrannie de la multitude, en
i établissant l’oligarchie; mais leurs efforts

n’ont servi qu’à faire couler du sang. t

Ils se ressentaient encore d’une vaine
tentative qu’ils firent il y a environ quatorze
ans. Fatigués des calomnies dont les orateurs
publics ne cessaient de les noircir à la tri-
bune, ils reprirent le projet’de chanver la I

Ç

forme du gouvernement. On pénétra leur A
dessein z plusieurs furent chargés de fers. A
l’aspect de la question ,quelques-uus se don-

v nèrent la mort. L’un dentre aux, ne pou- ri
vaut plus résister aux tourments, dénonça
trente de ses associés. On les fit périr sans
les convaincre, et l’on mit leurs biens à l’en- :.

eau. Les délations se multiplièrent : il suffi- a
sait d’être accusé pour être coupable. Seize i
cents des’plus riches citoyens furent massa- -
crés; et comme les orateurs, dans la crainte .
d’un nouvel ordre de choses, commençaient :-
à se radoucir, le peuple, qui s’en crut aban- .
donné , les immola tous à sa fureur.’ Aucune -,

i ville de laGrèce n’avaitvu dans son enceinte

l Thucyd. lib. 5. cap. 7G, 81 et 82. Diod. lib. la,
lp. u7;lib. i5,p. 372. ’

3 Diod.lib. 15,1). 37:.

M’
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l’exempled’unetellebarbarie.Les Athéniens,

pour en avoir entendu le récit dans une de
leurs assemblées, se crurent tellement souil-
lés, qu’ils eurent sur-le-champ recours aux
cérémonies de l’expiration. l

Les Argiens sont renommés pour leur
bravoure; ils ont en des démêlés fréquents

avec les nations voisines, et n’ont jamais
craint de se mesurer avec les Lacédémo-
niens ’ qui ont souvent recherché leur al-
liance. 3

Nous avons dit que la première époque
de leur histoire brille de noms illustres et de
faits éclatants. Dans la dernière , après avoir
conçu l’espoir de dominer sur tout le l’élo-

ponèse, 4 ils se sont affaiblis par des expé-

ditions malheureuses et par des divisions
intestines.

Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé
les sciences et cultivé les arts. Avant l’ex-
pédition de Xerxès, ils étaient plus versés

dans la musique que les autres peuples; 5 ils
’ Plut. reîp. 3er. præc. t. a, p. 804. Baud. op. Pinot.

p. 1591. I
2 Herodot. lib. 6, cap. 77.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 36.
4 Id. ibid. cap. 28. Diod. lib. 12, p. 123.
5 Baudet. lib. 3, cap. r31.

29.
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furent pendant quelque temps si fort atta- 1

L chés à l’ancienne, qu’ils mirent à l’amende 2

l ’ un musicien qui osa se présenter au concours 4:
j ’ avec une lyre enrichie de plus de sept cordes, I

k ’ et parcourir des modes qu’ils n’avaient point .

j l î 3 É adoptés. l On distingue parmi les musiciens ..
. ’ nés dans cette province, Lasus, ’ Sacadas3 .1

l1 Ï a et Aristonicus; 4 parmi les sculpteurs, Agé- .:
. , i ladas 5 et Polyclète; ° parmi les poètes Télé- r:

a; l silla. le:r ’ H. i Les trois premiers hâtèrent les progrès g
il de la musique; Agéladas et Polyclète, ceux .3

de la sculpture. Ce dernier, qui vivait vers
j le temps de Périclès, a rempli de ses oum- l
à ’ ’ ges immortels le Pélopouèse et la Grèce. En a,

ç t ajoutant de nouvelles beautés à la nature de 3;.
l’homme, il surpassa Phidias; mais , en nous i,

j offrant l’image des dieux, il ne s’éleva point
j . . à la sublimité des idées de son rival. 7 Il

j choisissait ses modèles dans la jeunesse ou .

- j i l Plut. de mus. t. 2, p. 1144.

I. i H ’Id.ibid.p. 1141. J;’ i ’ ’ 3 1d. ibid. p. 1 134. ’
i - 4Achen.1ih. 144,. 63.-,

l 5 Pausan. lib. 6, cap 8, p. 672 ; cap. 14, p. 487. ..
i °PlnLiantag.t. 1,p.3u.Ambol. granulat. i
j pas. 333.
l 1 Quintil. instit. ont. lib. 12, up. le. P- 744.
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dans l’enfance, et l’on eût dit que la vieil-

lesse étonnait ses mains, accoutumées à re-
présenterles grâces. Cc genre s’accom mode si

bien d’une certaine négligence, qu’on doit

louer Polyclète de s’être rigoureuSsnient ut-

taché à la correction du dessin : en ellirt, on

a de lui une figure où les proportions du
corps humain sont tellement observées ,
que, par un jugement irréfragable, les anis-
tes l’ont eux-memes appelé le Canon ou la
Règle; l ils l’étudient,quandils ont à rendre

la même nature dans les mêmes circons-
tances : car on ne peut imaginer un modèle
unique pour tous les âges, tous les sexes ,
tous les caractères. ° Si l’on fait jamais quel-

que reproche à Polyclète, on répondra que
s’il n’atteignit pas la perfection , du moins il

en approcha. 3
Lui-même sembla se mélier de ses succès:

dans un temps où les artistes inscrivaient
sur les ouvrages sortis de leurs mains, un tel
l’a fait, il se contenta d’écrire sur les siens,

Polycle’te le faisait; comme si, pour les ter-

’ Plin. lib. 34. c. 8, t. 2, p. 650. Jun. de pict. p. 168.
P mais. de l’acad. des bel]. leur. t. 25, p. 303. Œuvr.

la FaÎoonn. t. 3, p. 87.
a Citer. de du. cran. cap. 18, t. 1, p. 351.

fi --.-â.4- -l. A .
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miner, il attendit le jugement du publie. t
Il écoutait les avis, et savait les apprécier.
Il fit deux statues pour le même sujet, l’une
en secret, ne consultant que son génie et les
règles approfondies de l’art; l’autre dans son

atelier ouvert à tout leinonde , se corrigeant
et se réformant au gré de ceux qui lui pro-
diguaient leurs conseils. Dès qu’il les eut
achevées, il les exposa au public. La pre-
mière excita l’admiration; la seconde des
éclats de rire; il dit alors : Voici votre ou-
vrage, et voilà le mien. ° Encore un trait
qui prouve que de son vivant il jouit de sa
réputation. Hipponicus , l’un des premiers
citoyens dlAthènes, voulant consacrer une
statue à sa patrie, on lui conseilla dlemployer
le ciseau de Polyclète. Je m’en garderai bien,
répondit-il; le mérite de l’oliiande ne serait

que pour l’artiste. 3 On verra plus bas , que
son génie facile ne s’exerça pas avec moins
de succès dans l’architecture.

Télésilla , qui florissait il y a environ
cent cinquante ans, illustra sa patrie par ses
écrits, et la sauva par son courage. La ville

! Plin. Rhin, il l . p. 5.
t Ælian. vu. Lin. lib. z .8.
a la. ibid. cap. 16. 4, a?

F
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1 d’Argns allait tomber entre les mains des
Lacédémoniens; elle venait de perdre six
mille hommes, parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse. l Dans ce moment fa-
tal, Télésilla rassemble les femmes les plus

propres à seconder ses projets, leur remet
les armes dont elle a dépouillé les temples et

les maisons des particuliers, court avec elles
se placer sur les murailles, et repousse len-
nemi, qui, dans la crainte qu’on ne lui rev
pioche ou la victoire ou la défaite, prend le
parti de se retirer °

, On rendit les plus grands honneurs à ces
guerrières. Celles qui périrent dans le com-
bat, furent inhumées le long du chemin
d’Argos; on permit aux autres d’élever une

statue au dieu Mars. 3 La figure de Télésilla

fut posée sur une colonne en face du temple
(le Vénus : loin de porter ses regards sur des
volumes représentés et placés à ses pieds,

elles les arrête avec complaisance sur un
casque qu’elle tient dans sa main, et qu’elle

l Hmdot. lib. 6, cap. 76; in). 7, cap. r48.
’ Pansen. lib. 2 , cap. no , p. i 57. Polyæn. mateg;

lib. 7, cap. 33. Lucien. in mon t. a, p. 43 i. Clam. Alex.
mon]. lib. 4, p. 6:8. Suid. in Turc-l’a.

3 l’inde vin. muL t. a, p. 245.

A A- F-w--.... a.
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va mettre sur sa tête. 1 Enfin, pour perpé-
tuer à jamais un évènement si extraordi-

’ naira, on institua une fête annuelle, où les
2 femmes sont habillées en hommes, et les

hommes en femmes. ’

Il en est d’Argos comme de toutes les
villes de la Grèce; les monuments de l’art y .
sont communs, et les chefs-d’oeuvre très -
rares. Parmi ces derniers , il suffira de nom-
’mer plusieurs statues de Polyclète et de
Praxitèle : 3 les objets suivants nous frap- ::
pètent sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Per- -’

sée, qui, après la mort de son premier mari , J
épousa tOEbalus , roide Sparte : les Argien-
nes jusqu’alors n’avaient pas osé contracter

un second hymen. 4 Ce fait remonte à la
plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupe représentant Péri-
laüs d’Argos, prêt à donner la. mort au spar-

tiate Othryadas. 5 Les Lacédémoniens et

a Pausan. lib. a. cap. se, p. r57.
fi Plut. de vin. mal. t. a, p. 345. Polyæn. entes. l. 8.

cep. 33.

3Pausan.ibid p.154;cap.zx 6, p. r o.4m. ibid.enp.:i,pa 159. ,
5 1d. ibid. cap. 30, p. l56.
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les Argiens se disputaient la possession de
la ville de Thyrée. On convint de nommer
de part et d’autre trois cents guerriers dont
le combat terminerait le dill’érend. lis péri-

rent tous, à l’exception de deux Argiens
qui, se croyant assurés de la victoire, en
portèrent la nouvelle aux magistrats d’Ar-
gos. Cependant 0thryadas respirait encore.
et, malgré des blessures mortelles, il eut
assez de force pour dresser un trophée sur
le champ de bataille; et, après y avoir tracé
(le son sang ce petit nombre de mots, « Les
r Lacédémoniens vainqueurs des Argiens , »

il se donna la mort pour ne? pas survivre à
ses compagnons. l

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon
annonce l’avenir dans un de leurs temples.
Une fois par mois, la prêtresse, qui est obli-
gée de garder la continence, sacrifie une

V brebis pendant la nuit; et des qu’elle a goûté

, du sang de la victime, elle est saisie de l’es-
prit prophétique. ’

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assem-

l Pausan. lib. 2, cap. 20, p. 156. Chryserm. up. Plut.
in pareil. t. a, p. 306. Suid. in 03,04). Suc. theb. l. 4.
v. 48. Lueur. ibid. Stob. serin. 7, p. 92.

’ Puma. ibid. cap. 34, p. 165.

.-.-..-.-....4. -..
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bler pendant plusieurs jours dans une es-
pèce de chapelle attenante au temple de Ju- Q

A piter-Sauveur, I pour y pleurer Adonis. J’a- 4
vais envie de leur dire ce que des sages ont .

; répondu quelquefOis en des occasions sem- v,
- blables : Pourquoi le pleurer s’il est dieu, i
, lui offrir des sacrifices s’il ne l’est pas? °

A quarante stades d’Argos, 3 (a) est le Î”
temple de Junon, un des plus célèbres de la Î
Grèce, 4 autrefois commun à cette ville et à

.Âl

Mycènes. 5 L’ancien fut brûlé, il n’y a pas f

un siècle, par la négligence de la prêtresse
-Cl1rysis, qui oublia d’éteindre une lampe
placée au milieu des bandelettes sacrées. 6

Le nouveau, construit au pied du mont
Eubéc, sur les bords d’un petit ruisseau, se Ç"

nom de l’architecte Eupolémus d’Argos. 7 .7

Celui de Polyclète sera plus fameux eu-
core par les ouvrages dont il a décoré ce h,

ressent du progrès des arts, et perpétuera le

a"

I etl Pausan. lib. 2, cap. so,p. 156. La
a Plut. apophth. tacon. t. a, p. ses; id. in laid. p. 379. fi

3 Smala. un 8, p. 368. q(a) Environ une lieue et demie.
d Pausan. lib. a, cap. r7, p. r47.
5 Strab. lib. 8, p. 37:.
6 Thucyd. lib. 4. cap. :33. Panna. ibid. p. 143- i

l Puma. ibid. p. 147. l.

.-



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME. 349

temple, l et surtout par la statue de Junon,
de grandeur presque colossale. Elle est po-
sée sur un trône : sa tête est ceinte d’une
couronne où l’on a gravé les Heures et les

Grâces : elle tient de sa droite une grenade,
symbole mystérieux qu’on n’explique point

aux profanes; de sa gauche, un sceptre sur-
monté d’un coucou, attribut singulier, qui
donne lieu à des contes puérils. Pendant
que nous admirions le travail digne du rival
dePhidias, et la richesse de la matière, qui
est d’or et d’ivoire, Philotas me montrait en

riant une figure assise, informe, faite d’un
tronc de poirier sauvage, et couverte de
poussière. C’est la plus ancienne des statues

de Junon z’ après avoir long-temps reçu
l’hommage des m’ortels, elle éprouve le sort

de la vieillesse et de la pauvreté; on l’a re-
léguée dans un coin du temple, où personne

ne lui adresse des vœux.
Sur l’autel, les magistrats d’Argos vien-

. rient s’obliger par serment, d’observer les
unités de paix; mais il n’est pas permis aux i
étrangers d’y olliir des sacrifices. 3 .

l Strab. lib. 8, p. 371.
’lPausanJib. a, cap. l7, p. 148.
3 nandou lib. 6, «p.81.

ç ’ 30
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Le temple, depuis sa fondation , est des

servi par une prêtresse qui doit, entre au-
tres choses, s’abstenir de certains poissons 2*
on lui élève pendant sa vie une statue,’ et

après sa mort on y grave et son nom et la
durée de son sacerdoce. Cette suite de manu.
ments placés en facedu temple , et mêlés avec

les statues de plusieurs héros, 3 donne une .
suite de dates que les historiens emploient
quelquefois pour fixer l’ordre des temps. 4 Il

Dans la liste des prêtresses, on trouve 4
des noms illustres, tels que ceux d’Hypermrq
nestre fille de Danaüs, d’Admète fille du roi-p

Eurysthée, 5 de Cydippe qui dut sa gloire:
encore moins à ses aïeux qu’à ses enfants.1

On nous raconta son histoire, pendant
qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour,

qui attire une multitude infinie de specla-.
teurs, est surtout remarquable par une
pompe solennelle qui se rend d’Argos au

l Plut.-de solen. animal. t. 2, p. 983.
’ Pausannlib. 2, cap. l", p. 149.
3 1a. ibid. p. i 48.

i Thucyd. lib. a. cap. 2. Scbol. ibid. Hellan. op. Div
nys. Relie. antiq. rom. lib. I , t. 1 , p. 18 l. Polyb. excerpl-
p. 50. Meurs. de archunt. Athan. lib. 3, cap. G.
q 5 Maisli. chrome. un. p. :27. Frérot, défais. de Il

ruronol. p. 75.

k
l
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4 temple de la déesse : elle est précédée par

« cent bœufs parés de guirlandes, qu’on doit

» sacrifier, et distribuer aux assistants : l elle
estprotégée par un corps de jeunes Argiens

r couverts d’armes étincelantes, qu’ils dépo-

sent par respect avant que d’approcher de
lautcl z" elle se termine par la prêtresse,
Qui parait sur un char attelé de deux bœufs
dont la blancheur égale la beauté. 3 Or, du
temps de Cydippe, la procession ayant (lé-
filé, et l’attelage n’arrivant point, Biton et
Cléobis s’attachèrent au char de leur mère,

et pendant quarante-cinq stades (a) la traî-
i aèrent en triomphe dans la plaine et jusque

Vers le milieu de la montagne, où le temple
n Était alors placé. 4 Cydippe arriva au milieu

des Cris et des applaudissements; et, dans
les transports de sa joie, elle supplia la .
déesse d’accorder à ses fils le plus grand

ç des bonheurs. Ses vœux furent, dit-on,
elancés; un doux sommeil les saisit dans le
ltîlnple même, et les fit tranquillement passer l

1 Sehol. Pind. in olymp. 7. v. r 53.
I Æneas Poliorc. cap. r7, p. l3.
3 Palaepll. de incredib. cap. 5x .

(a) Environ deux lieues moine un quart.
4 Plusan. lib. a, cap. 17, p. r48.

hmm-a ....- flo. 4
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il de la vie à la mort : l comme si les dieux
n’avaient pas de plus grand bien à nous ac-

corder, que d’abréger nos jours! I,
Les exem les d’amour filial ne sont pas .

rares, sans doute, dans les grandes nations; .
mais leur souvenir s’y perpétue à peine l
dans le sein de la famille qui les a produits; A:
au lieu qu’en Grèce une ville entière se les
approprie, et les éternise comme des titres Ï
dont elle sihonore autant que d’une victoire i
remportée sur l’en nemi. LesArgiens envoyè-

rent à Delphes les statues de ces généreux
frères, ’ et j’ai vu dans un temple d’Argolide

un groupe qui les représente attelés au char

de leur mère. 3Nous venions de voir la noble récompense f
que les Grecs accordent aux vertus des par- il
ticuliers; nous vîmes, à quinze stades (a) ,
du temple, 4 à quel excès ils portent la ja«
lousie du pouvoir. Des décombres, parmi .

l Herodot. lib. l , c. 3l. Axîoch. up. Plat. t. 3, p. 367.
Gicer. tuscul. lib. r, cap. 47, t. 2, p. 273. Val. Max. lib. k;
5, cap. 4, extern. 4. Stob. serin. [69, p. 603. Sen. et
Philarg. in Virg. georg. lib. 3, v. 532. l

a Hercdot. lib. i , cap. 3:.
3 Pausan. lib. 2, cap. 20, p. 155.
(a) Quatorze cent dix toises et demie.
4 Peut-n. ibid. cap. 17, p. un.

*.
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lesquels on a de la peine à distinguer les
tombeaux d’Atre’e, d’Agamemnon, dAOreste

et dElectre, voilà tout ce reste de l’an-
cienne et fameuse ville de Mycènes. Les
Argiens la détruisirent il y a près d’un siècle

et demi. ’ Son crime fut de niavoir jamais
plié sous le joug qu’ils avaient imposé à
presque toute l’Argolide, et diavoir, au mé-

pris de leurs ordres, joint ses troupes à cel-
les que la Grèce rassemblait contre les Per-
ses. ° Ses malheureux habitants errèrent en
différents pays, et la plupart ne trouvèrent
un asile quien Macédoine. 3

L’histoire grecque offre plus diun exemple f l
de ces effrayantes émigrations, et l’on ne

doit pas en être surpris. La plupart des pro- I l
Vinces de la Grèce furent d’abord compo-
sées de quantité de républiques indépen-

. dames, les unes attachées à l’aristocratie, .
». les autres à la démocratie; toutesaVec la fa- i

cilité d’obtenir la protection des puissances v
L voisines, intéressées à les diviser. i Vainc-
A ment cherchèrent-elles à se lier par une

1 Diod. lib. r r, p. 49. Strab. lib. 8, p. 372.
9 Pausau. lib. 2, cap. 16, p. 146.
3 Id. lib. 7, cap. 25, p. 589.
4 Thucyd.,lib. r , cap. 35 et 40. 3

n 9
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confédération générale; les plus’puissantes,

g après avoir assujéti les plus faibles, se dis-
putèrent l’empire : quelquefois même l’une

d’entre elles, s’élevant au dessus des autres, .

exerça un véritable despotisme, sous les
formes SPCCÎCUSCS de la liberté. De là ces

haines et ces guerres nationales qui ont dé- i
v solé pendant si long-temps la Thessalie, la ,i

Béotie, l’Arcadie et l’Argolide. Elles n’aflli-

gèrent jamais l’Attique ni la Laconie 3 l’Atti-

que, parce que ses habitants vivent sous .
les mêmes lois, comme citoyens de la même .
ville; la Laconie, parce que les siens furent
toujours retenus dans la dépendance par la V
vigilance active des magistrats de Sparte , et
la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et
les attentats contre le droit des gens furent
quelquefois déférés à l’assemblée des Am-

phictyons, instituée dès les plus anciens
temps parmi les nations septentrionales de
la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes
de l’Argolide établirent chez elles. un sem-

blable tribunal;l mais ces diètes, qui ne
çpnnaissaient que de certaines causes, ou
n etendalellt pas leur juridiction Sur toute la

’ Strab. lib. 8, P, 374.

F
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Grèce, ou n’eurent jamais assez de forces
pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la
citadelle, où nous vîmes, dans un temple
de Minerve, une statue de Jupiter, conser-
vée autrefois, disait-on,dans le palais de
Priam. Elle a trois yeux, dont l’un est placé

au milieu du front, soit pour désigner que
ce dieu règne également dans les cieux, sur
la mer et dans les enfers, t soit peut-être
pour montrer qu’il voit le passé, le présent
et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée
d’Argos d’environ cinquante stades. (a) Il
ne reste de cette ville si ancienne, ’ que des 1
murailles épaisses de plus de vingt pieds, 3 -
et hautes à proportion. Elles sont construi-
tes d’énormes rochers entassés les uns sur

les autres, les moindres si lourds qu’un
attelage de deux mulets aurait de la peine à.
les traîner. Comme on ne les avait point

, taillés, on eut soin de remplir avec des pier-
; res d’un moindre volume les vides que lais-

! Panna. lib. a, cep. 24, p. r66.
(a) Environ deux lieues et demie.
3 FM. ibid. cap. r5. p. :45.
1Voyage de Des Monceaux, p. 473.

4- --A----..... g
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sait l’irrégularité de leurs formes. l Ces
murs subsistent depuis une longue suite de
siècles, et peut-être exciteront-ils l’admira-
tion et la surprise pendant des milliers d’an« ’

nées encore. ’ -
Le même genre de travail se fait remar- 5-

quer dans les anciens monuments de l’Ar-
golide; plus en particulier dans les murs à
demi détruits de M cènes 3 et dans les 1’y 1grandes exçavations que nous vîmes auprès

.7

du Port de Nauplie, 4. situé à une légère dis- 4

tance de Tirynthe.On attribue tous ces ouvrages aux cy-
clopes, 5 dont  le nom réveille des idées de t

E

Ï]

.5

grandeur, puisqu’il fut donné par les pre- ’
miers poètes, tantôt à des géants, 6 tantôt à
des enfants du ciel et de la terre, Chargés de f
forger les foudres de Jupiter. 7 On crut donc ’ï

l Panna. lib. a, cap. 25, p. 169.
3 Id. lib. 9, cap. 36, p. 983. Des Minimum, p. 473.
3 Eurip. in Hercul. fur. v. Panna. lib. 7, c. 35,

p. 589. Hesycll. in Rwdmiw. I A
A 4 Strab. lib. 8, p. 373.

5 Eurip. in Ouest. v. 963; in Iphig. in Au]. v. 152 et
150! -. in Électr. v. 1 158; in Hercul. fur. v. l5. Shah.
ibid. Pausan. ibid. Eustath. in ilhd.p. 386. Sun. dith-
lib. x , v. 251.
’ 6 Houle?- odyss. l. 9. Boclllfl. seogn sur. l. x , c. 3o. l

7 un de l’acad. des heu leur. a 23. hm. p. 28.

Ë-
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f que des constructions pour ainsi dire gigan-
tesques ne devaient pas avoir pour auteurs
(les mortels ordinaires. On n’avait pas sans

V doute observé que les hommes, des les plus
anciens temps, en se construisant des de-
meures, songèrent plus à la solidité quia
liélégance , et quiils employèrent des moyens

puissants pour procurer la plus longue du-
rée à des travaux indispensables. Ils creu-
saient dans le roc de vastes cavernes pour
s’y réfugier pendant leur vie, ou pour y être

’ déposés après leur mort; ils détachaient des

quartiers de montagnes, et en entouraient
leurs habitations : détail le produit de la
force, et le triomphe des obstacles. On tra-
vaillait alors sur le plan de la nature, qui ’
ne fait rien que de simple , de nécessaire et
(le durable. Les proportions exactes, les

H belles formes introduites depuis dans les -:
. monuments, font des impressions plus
agréables; je doute qu’elles soient aussi pro. l

fondes. Dans ceux même qui ont plus de
V: droit à l’admiration publique, et qui s’élè-

vent majestueusement au dessus de la terre,
a la main de l’art cache Celle de la nature, et

l’on n’a substitué que la magnificence à la

grandeur.
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Pendant qu’à Tirynthe on nous racon-

tait que les Argiens, épuisés par de longues
guerres , avaient détruit Tirynthe, Midée,
Hysies, et quelques autres villes, pour en
transporter les habitants chez eux, ’ Philo- L -,
tas regrettait de ne pas trouver en ces lieux Î
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai ..
la raison. Ce n’est pas, répondit-il, parce
quiils aimaient autant le vin que les autres L
peuples de ce canton; ° mais l’espèce de Î
leur folie m’aurait amusé. Voici ce que m’en 1;

a dit un Argien.
Ils s’étaient fait une telle habitude de

plaisanter sur tout, qu’ils ne pouvaient plus
traiter sérieusement les affaires les plus im-
portantes. Fatigués de leur légèreté, ils eu-
rent recours à l’oracle de Delphes. Il les 215- 1’

sura qu’ils guériraient, si, après avoir sacri-

fié un taureau à Neptune, ils pouvaient,
sans rire, le jeter à la mer. Il était visible l
que la contrainte imposée ne permettrait
pas d’achever l’épreuve. Cependant ils s’as-

’ . . o l o r- semblèrent sur le rivage : ils avalent élorgne
in les enfants; et, comme on voulait en chas-
; 5er un qui s’était glissé parmi aux, a, Est-ce

’ l Plusan. lib. 8, cap. 27, p. 653.
’ Adieu. lib. no, cap. 12,9 438.

.î-l
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«que vous avez peur, s’écria-t-il, que je
« navale votre taureau?» A ces mots ils
éclatèrent de rire; et, persuadés que leur
maladie était incurable, ils se soumirent à
leur destinée. l

Nous sortîmes de Tirynthe, et, nous
étant rendus vers l’extrémité de l’Argolide,

nous visitâmes Hermione et Trézène. Dans l
la première, nous vîmes, entre autres Clio-
ses, un petit bois consacré aux Grâces; un
temple de Vénus, où toutes les filles, avant
de se marier, doivent olliir un sacrifice; î
un temple de Cérès, devant lequci sont les
statues de quelques-unes de ses prêtresses.
On y célèbre, en été, une fête dont je vais

décrire en peu de motszla prmcrpale Core-
monie.

A la tête de la procession marchent les
prêtres des différentes divinités, et les ma-

gistrats en exercice : ils sont suivis des fem-
mes , des hommes , des en l’anis , tous habillés

i de blanc, tous couronnés de fleurs, et chan-
tant des cantiques. Paraisseut ensuite quatre

i génisses, que l’on introduit l’une après l’aup

1 Theophr. ap. Athen. lib. 5. cap. :7, p. amian-
htb. in odyss. lib. 18, p. 183g,lin. 47.

’ Pellan. lib. 2, cap. 3’, p. 193.
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tre dans le temple, et qui sont successive
ment immolées par quatre matrones. Ces
victimes , qu’on avait auparavant de la
peine à retenir, s’adoucissent à leur voix,
et se présentent d’elles-mêmes à l’autel.
Nous n’en fûmes pas témoins; car on ferme :1

les portes pendant le sacrifice. *
j Derrière cet édifice sont trois places en» ï
i tourées de balustres de pierre. Dans l’une il

de ces laces la terre s’ouvre et laisse en- ’

P 2trevoir un abîme profond: c’est une de ces
bouches de l’enfer dont j’ai parlé dans mon t

voyage de Laconie. (a) Les habitants di-
saient que Pluton , ayant enlevé Proserpine,
préféra de descendre par ce goulfre, parce U
que le trajet est plus court. Ils ajoutaient A
que dispensés, à cause du voisinage , de t
payer un tribut à Caron, ils ne mettaient *’
point une pièce de monnaie dans la bouche i’
des morts, comme on fait partout ailleurs. ’

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les ’
monuments qu’elle renferme; nous écoutâ-

1 Panna. lib. a, cap. 35, p. 195. Mien. bien animal.
lib. l 1 , cap. 4:

(a) Voyez pag. 77 de ce volume.
a lib. 8, p. 373. Canin. up. «yawl. moflât

Amant.
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mes avec patience les longs récits qu’un
peuple fier de son origine ’ nous faisait de
l’histoire de ses anciens rois, et des héros
qui avaient paru dans cette contrée.0n nous
montrait le siège où Pitthe’e, fils de Pélops,

rendait la justice; ’ la maison où naquit
Thésée, son petit-fils et son élève; 3 celle
qu’habitait Hippolyte; i son temple, où les
filles de Trézène déposent leur chevelure
avant de se marier. Les Trézéniens, qui
lui rendent les honneurs divins, ont consa-

- cré à Vénus l’endroit où. Phèdre se cachait

pour le voir lorsqu’il poussait son char dans
la carrière. Quelques-uns prétendaient qu’il

ne fut pas traîné par ses chevaux, mais
placé parmi les constellations : d’autres nous
conduisirent au lieu de sa sépulture, placée
auprès du tombeau de Phèdre. ’

- On nous montrait aussi un édifice en
forme de tente, où fut reléguébOreste pen-
dant qu’on le purifiait, et un autel fort an-

* Pausan. lib. a, cap. 3o, p. 181.
’ Id. ibid. cap. 3x, p. 18.1..
3 Id. ibid. cap. 32, p. 188.
4 1d. ibid. p. 187.

5 Id. ibid. p. 186.
cIcl.îl:i(l.p.1862t 187.

4. St

.. ..-.v-m .4. A
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p cien, où l’on sacrifie à la fois aux Muses etan

Sommeil, à cause de llunion qui règne entre
ces divinités. * Une partie de Trézène est
située sur le penchant d’une montagne,
l’autre dans une plaine qui s’étend jusqu’au

port, où serpente la rivière Chrysorrhoas, ’l
et qu’emluassent, presque de tous côtés, des t "1

collines et des montagnes couvertes, jus- 34
qu’àlune certaine hauteur, de vignes, dioli- if-

viers, de grenadiers et de myrtes, couron-
nées ensuite fiât des bois de pins et de sapins ’
qui semblent s’élever jusqu’aux nues. ’

La beauté de ce spectacle ne suffisait pas ï
pour nous retenir plus long-temps danscette 5V
ville. En certaines saisons, l’air y est mal- si?
sain ; 3
bonne réputation, 4 et les eaux de l’unique 5
fontainequ’elle possède sont d’une mauvaise ïïî

v - . - s :1.ses Vins ne puissent pas dune un!

qualité. 5 En,Nous côtoyâmes la mer,et nous arrivâmes .1113
à Épidaure, située au fond d’un golfe , 3 en in:

l Pausan. lib. 2, cap. 31, p. 184. hl
3 Fout-mont, voyage manuscrit de ÏArgolide. En
5 (Iliandl. trav. in Greece, p. 2 l G.
4 Tlieopllr. hist. plant. lib. g. cap. 20. Plin. lib. x4, (mg

cap. t8, l. x, p. 724.5 Vin-In. lib. 8, cap. 3. .15 .Plin.lib.3l .5 8.
n’Sutnb.lib.8,p.3ç’.p 9 ’P 4

Fd
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face de File d’Ébine qui lui appartenait an-

ciennement : l de fortes murailles l’ont
quelquefois protégée contre les efforts des ’

puissances voisines : ’ son territoire, rem-
pli de vignobles,’ est entouré de monta-
gnes couvertes de chênes. l Hors des murs,
à quarante stades de distance, 5 (a) sont le
temple et le bois sacré dhEsculape , 6 ou les
malades viennent de toutes parts chercher
leur guérison. Un conseil, composé de cent
quatre-vingts citoyens , est chargé de liadmi-

nistration de ce petit puys. 7 ,
On ne sait rien de bien positif sur la vie

* d’Esculape, et c’est ce qui fait qu’on en dit

tant de choses. Si l’on s’en rapporte aux ré-

cits des habitants, un berger , qui avait
perdu son chien et une de ses chèvres, les
trouva sur une montagne voisine, auprès -
d’un enfant resplendissant de lumière, 31-,
laité par la chèvre, et gardé par le chien;

l Bardot. lib. 5, cep. 83.
’ Thucyd. lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 56:
3 Home]: iliad. lib. 2, v. 56L

. 4 Strab. ibid. Plin. lib. 4. cap. 5, t. i , p. 194.
5 Liv. lib. 45,104). 48. Val. Mu. lib. 1,, cap. 8, a.
(Il) Environ une lieue et demie.
5 Pausan. lib. a, cap. 26 et 27.
1 Plut. quæst. græc. t. 3, p. 291.

il
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c’était Esculape, fils d’Apollon et de Cota.

nis. l Ses jours furent consacrés, au soulage-
. ment des malheureux. Les blessures et les

maladies les plus dangereuses cédaient à ses
opérations, à ses remèdes, aux chants har-
monieux, aux paroles magiques qu’il em-

- ployait. 3 Les dieux lui lavaient pardonné
ses succès; mais il osa rappeler les morts à I
la vie, et, sur les représentations de Pluton, p
il fut écrasé par la foudre. 3

D’autres traditions laissent entrevoir.
quelques lueurs de vérité, et nous présen- i

tent un fil que nous suivrons un moment, ,
sans nous engager dans ses détours. L’insti-
tuteur d’Achille, le sage Chiron, avait ac- I

1

guis de légères connaissances sur les vertus I
des simples, de plus grandes sur la réduc- i
tion des fractures et des luxations; il les l
transmit à ses descendants qui existent en» y
core en Thessalie, et qui, de tout temps, se
sont généreusement dévoués au service des

malades. 4

1 Pausan. lib. a. cap. a6, p. un.
’ Pind. pyth. 3, v. 92.
3 1d. ibid. v. roc. Euripid. in Alcest. v. I 25. Plat. de

sep. lib. 3, t. 2, p. 408. Diod. lib. 4,.p. 273. Plin. l. 29.

t, 2, p. (.93. I4 irisant)... a1). grogr, min. t. 2, p. 3p
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Il paraît qu’Esculape fut son disciple, t

et que, deVenu le dépositaire de ses’secrets,
il en instruisit ses fils Machaon et Podalire, ’

qui régnèrent après sa mort sur une petite
ville de Thessalie. 7’ Pendant le siège de
Troie, ils signalèrent leur valeur dans les
combats, 4 et leur habileté dans le traite-
ment des blessés; 5 car ils avaient cultivé
avec soin la chirurgie, partie essentielle de
la médecine, et la seule qui, suivant les ap-

arences, fût connue dans Ces siècles éloi-
gués. 6 Machaon avait perdu la vie sous les
murs de Troie. Ses cendres furent transpor-
tées dans le Péloponèse par les soins de
Nestorn 7 Ses enfants, attachés à la profes-
sion de leur père, s’établirent dans cette
contrée ; ils élevèrent des autels à leur
aïeul, et en méritèrent par les services qu’ils
rendirent à l’humanité. ’

l Pind. pyth. 3, v. 80; id..n. 3, v. 94.
9 Berner. iliad. lib. 4, v. 219.
3 1d. a). l. 2,v. 730. Strnb.1.8,p. 339;]. 10,1». lita
i Rainer. ibid. lib. r r, v. 832.
5 Id. ibid. lib. 4, v. zig.
6 Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 405, 406, ne. Cols. de

te mcd. in præfat. J .7 Puusan. lib. 3, cap. 26, p. :78.
a id. lib. a, cap. r r, p. 136,419. 743. 9-363»
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L’auteur d’une famille si respectable de-

vint bientôt l’objet de la vénération publique.

Sa promotion au rang des dieux doit être
postérieure au temps d’Homère, qui n’en

parle que comme d’un simple particulier;
mais aujourd’hui on lui décerne partout, les
honneurs divins. Son culte a passé d’Epi-- v
daure dans les autres villes de la Grèce,
même en des climats éloignés: ’ il s’étendra

davantage , ’ parce que les malades implores
ront toujours avec confiance la pitié d’un
dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en’son hon.
neur des fêtes qui se célèbrent tous les ans,
et auxquelles on ajoute de temps en temps.
de nouveaux spectacles. 3 Quoiqu’elles soient
très magnifiques, le temple du dieu, les édi-
fices’qui l’environnent et les scènes qui s’y

passent, sont plus propres à satisfaire la cu-
riosité du voyageur attentif;

Je ne parle point de ces rielies présents
que l’espoir et la reconnaissanCe des malades

l Pausan. lib. 2, cap. 26,1p. 171 et x72.
3 Liv. epit. lib. n. Val. Max. lib. I, cap. 8, s. z.

Alu-d. Viet. de vit. illustr. rap. au. Uvid. metam. etc.
3 Plat. in Ion. t. l , p. 530.
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ont d sés dans Cet asile; ’ mais on est,
d’abo frappé de ces belles paroles, tracées I

au dessus de la porte du temple : L’année
DE ces LIEUX n’est PERMIS]! qu’aux sans »

runes. ’ Lestatue du dieu, ouvrage de Titra-
symède de Paros, comme on le voit par son
nom inscrit au bas, est en or et en ivoire.
Esculape, assis sur son trône,ayant un chien
àses pieds, tient d’une main son bâton, et
prolonge l’autre au dessus d’un serpent qui
semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste

a gravé sur le trône les exploits de quelques
héros de l’Argolide : c’est Bellérophon qui

triomphe de la Chimère; c’est Persée qui

V coupe la tête à Méduse. ’ -
Polyclète, que personne n’avait surpassé

. dans l’art de la sculpture, que peu d’artistes

ont égalé dans celui de l’architecture, cons-
truisit dans le bois sacré un théâtre élégant

et superbe, ou se placent les spectateurs en
certaines fêtes. 4 Il éleva tout auprès une

l Liv. lib. 45, cep. 28. -
.3 Glenn. Alex. strom. lib. 5, p. 65:. Porphyr. de abat.

lib. a, S. 19, p. :36.
3 Pausan. lib. a, cap. :7, p. 172.
i 1d. ibid. p. 174.

l .
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rotonde en marbre, qui attire les regards,
et dont le peintre Pausias a, de nos jours,
décoré l’intérieur. Dans un de ses tableaux,

l’Amour ne se Présente plus avec liappareil
menaçant dlun guerrier; il a laissé tomber
son arc et ses flèches : pour triompher, il
nia besoin que de la lyre qu’il tient dans sa
main. Dans un autre , Pausius a représenté-V,
l’lvresse sous la figure d’une femme dont»;

les traits se distinguent à travers une bou- Î
teille de verre qu’elle est sur le point de vis"

dcr. F I, Aux environs, nous vîmes quantité def
Ï colonnes, qui contiennent, non seulement:

les noms de ceux qui ont été guéris, et des?
’ maladies dont ils étaient afiligés,mais encore

s le détail des moyens qui leur ont Procure laÎ
santé. ’ De Pareils monuments, dépositaires
de liexpérience des siècles, seraient Précieux:
dans tous les temps; ils étaient nécessairesÏ

î avant qu’on eût écrit sur la médecine. On"

. sait qu’en Egypteles prêtres conservent dans ï
ï, leurs temples l’état circonstancié (les cures
l qu’ils ont opérées. 3- En Grèce, les ministres

’ Pausan. lib. a, cap. 27, p. r73.
a. 1d. ibid. Strah. lib. s, p. 374. I
a (Salin. de campos. med. lib. 5, cap. à, Pu 346-
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dÈsculape ont introduit cet usage , avec
leurs autres rites, dans presque tous les lieux
où ils se sont établis. I Hippocrate en connut

le prix, et puisa une partie de sa doctrine
sur le régime , dans une suite d’anciennes

l inscriptions exposées auprès du temple que
les habitants de Ces ont élevé en l’honneur

d’Esculape. ’ l
Cependant, il faut l’avouer, les prêtres

1 de ce dieu, plus flattés d’opérer des prodiges

- que des guérisons , n’emploient que trop
souvent l’imposture pour s’accréditer dans

’ l’esprit du peuple. Il faut les louer de placer ,

leurs temples hors des villes et sur des hau-
teurs. 3 Celui d’Épidaure est entouré diun

i bois, dans lequel on ne laisse naître ni mon»
rii- personne 2 car, pour éloigner de ces lieux

- limage effrayante de la mort, on en retire
2 les malades qui sont à toute extrémité, et
les femmes qui sont au dernier terme de

, leur grossesse. 4 Un air sain, un exerciceu
, modéré, un régime convenable, des remèdes

appropriés, telles sont les sages précautions ,

l Sil-ab. 8, p. 374. Gruter. inscript. t. 1 , p. 7 r.
3 Shah. 1. 14, p. 657. Plin. l. 29, e. x, t. a, p. 493.
3 Plut. qua-est. roman. t. 2, p. 286.
4 Pansan. lib. 2, cap. 37, p. 172.
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qu’on a crues propres à rétablir la santé;

mais elles ne suffisent pas aux vues des
prêtres, qui, pour attribuer des effets natu-
rels à des causes surnaturelles, ajoutent au g
traitement quantité de pratiques supersti- U

tieuscs. IOn a construit auprès du temple une
grande salle ou ceux qui viennent consulter
Esculape, après avoir déposé sur la table
sainte , des gâteaux, des fruits et d’autres
offrandes, passent la nuit, couchés sur de
petits lits : l un des ministres leur ordonne
’des’abandonner au sommeil, de garder un
profond silence, quand même ilsï’entenr
draient du bruit, et d’être attentifs aux son-
gcann’e le dieu va leùr envoyer; ’ ensuite

il éteint les lumières, et a soin de ramasser k
les offrandes dont la table est couverte. 3 ’
Quelque temps après , les malades croient
entendre la voix d’Esculape , soit qu’elle leur

parvienne par quelque artifice ingénieux; il

x l Aristopb. in Plut. v. 662. Pausan. lib. 2, cap. 27 , i
p. 173. Aristid. Œat.’ L r, p. 515. Philoatr. vit. sophist.
lib. 1 ,rp. 535. Plant. in cumul. acta r , seau. l , p. 2.63.

Solin. cap. 7. I3 de divin. lib. 2, cap. 59, t. 3, p. 89.
3 Aristoph. in Plut. v. 661 et 676-

M-
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soit quele ministre, revenu sur ses pas, pro-
nonce sourdement quelques paroles autour
de leur lit; soit enfin que, dans le calme des
sens, leur imagination réalise les récits et les
objets qui n’ont cessé de les frapper depuis
leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes v,
destinés à les guérir, remèdes assez confor- I

mes à ceux des autres médecins. I Elle les ,
instruit en même temps des pratiques de déc ’

’ votion qui doivent en assurer l’effet. Si leJ
malade n’a d’autre mal que de craindre tous

i les maux, s’il se résout à devenir l’instru-

” ment de la fourberie, il lui est ordonné de .
se présenter le lendemain au temple, de

" passer d’un côté de l’autel à l’autre, d’y poser

la main, de l’appliquer sur la partie souf-
i, liante, et de déclarer hautement sa guéri-
son, en présence d’un grand nombre de
,I spectateurs que ce prodige remplit d’un
N nouvel enthousiasme. ’ Quelquefois, pour
I sauVer l’honneur dEsculape, en enjoint
A aux malades d’aller au loin exécuter ses or-
i dormances. a D’autres fois’ ils reçoivent la

l Le Clerc, hist. de la méd. liv. i, chap. aolp. 60.
1 Gruter. inscript. t. r, p. 71. .
3 Arisrid. ont. t. r, p. 516 «579.

à

l
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visite du dieu , déguisé sous la forme dlun
gros serpent, dont les caresses raniment leur

confiance. l .Les serpents en général sont consacrés à .

Ë ce dieu, soit parce que la plupart ont des
i propriétés dont la médecine fait usage, à soit . I.

pour d’autres raisons qu’il est inutile de rap- .;

porter; mais Esculape paraît chérir spécia-
lament ceux qu’on trouve dans le territoire

; d’Epidaure, et dont la couleur tire sur le 1l
’ jaune. 3 Sans venin, d’un caractère doux et

paisible , ils aiment à vivre familièrement
avec les hommes. Celui que les prêtres en-
tretiennent dans [intérieur du temple, se
replie quelquefois autour de. leur corps, ou

, se redresse sur sa queue pour prendre la
il nourriture qu’on lui présente dans une as-

siette. (a) On le laisse rarement sortir : quand
5 on lui rend sa liberté, il se promène avec
, majesté dans les mes; et comme son appa-

rition est d’un heureux présage, elle excite

une joie universelleJLes uns le respectent,
’ :- Aristopb. in Plut. v. ses.

5’ Plin. lib. 29, cap. 4, t. a, p. 505. s
37Pausan. lib. 2, cap. 28, p. 175.
(a) Les médailles le représentent fnïquemment dam

cette attitude.
5 Val. Max. lib. r, cap. 8, 2.
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a parce qu’il est sous la protection de la divi-
nité tutélaire du lieu; les autres se proster-
nent en sa présence, parce qu’ils le con-
fondent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces serpents familiers dans l
les autres temples d’Esculape, ’ dans ceux
de Bacchus ’ et de quelques autres divinités.

Ils sont très communs à Pella, capitale de
la Macédoine. Les femmes s’y font un plai-
sir d’en élever. Dans les grandes chaleurs de ’

l’été, elles les entrelacent autour de leur

cou , en forme de collier; et dans leurs orgies
elles s’en parent comme d’un ornement, ou

les agitent au dessus de leur tête. Pendant
mon séjour en Grèce, on disait qu’Olym-
pins , femme de Philippe, roi de Macédoine,
en faisait souvent coucher un auprès d’elle;

on ajoutait même que Jupiter avait pris la
forme de cet animal, et qu’Alexandre était
son fils. 3

Les Épidauriens sont crédules; les ma-IA
llades le sont encore plus. Ils se rendent en ’
foule à Épidaure; ils s’y soumettent avec f

l Pumas]. lib. a, cap. r l , p. 137;
’ Sahel. Aristoph. in Plut. v. 690.
3 Plut. in Alex. t. l , p. 665. Lucien. in Alex. cap- 7!

t. 2, p. :15.

4, sa
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1l 7une entière résignation aux. remèdes dont
ils n’avaient jusqu’alors retiré aucun fruit,

et que leur extrêmeconfiancc rend quelque-
fois plus efficaces. La plupart me racontaient
avec une foi viveles songes dont le dieu les i

a avait favorisés: les uns étaient sivhomés,
qu’ils s’eflarouchaient à la moindre disais .-

sion; les autres si effrayés, que les plus;
fortes raisonsne pouvaient les distraire du 1
sentiment de leurs maux. : tous citaient des n.»
exemples de guérison , qu’ils n’avaient pas

constatés, et qui recevaient une nouvelles
4 forca en passant de bouche en bouche.

Nous repassâmes par Argos , et nous
prîmes le chemin (le Néméc , ville fameuse

par la solennité des jeux qu’on y célébra

chaque troisième année, en l’honneur des
Jupiter. Comme ils allient à peu près lesï
mêmes spectacles que ceux d’Olympie, je»
n’en parlerai point’: il me suffira d’observer

que les Argiens y président, ’ et qu’on n’y-

décerne au vainqueur qu’une couronne div
che. ’ Nous entrâmes ensuite dans des mon. 4

ï P8118811. lib. a, «9,15 p. 1&4. Julian. e Ëst. "f0

Argiv.p. 408. ’ p ’ A’ Panneau. lib. 8, rap. 48, p. 697. Plin. lib. r9, r Ë-
P- t 79- 141mm 87mm. 42:12.9, t. a, p. 883.

k
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(me. fagnes, et à quinze stades de la ville nos

guides nous montrèrent avec elfroi la caverne
il où se tenait ce lion qui périt sous la massue
. d’Hercule. ’ ’

De là étant revenus à Corinthe, nous re-
prîmes bientôt le chemin d’Athènes, où,

4, des mon arrivée, je continuai mes recher-
, cites, tout sur les parties de liadministra-
tion, que sur les opinions des philosophes
1:. et sur les diffluentes branches de la littéra-

tu?
1 ustï

.t L r ,CHAPITRE LIV.nil?

,5. Î La République de Platon.
1

JDzvx grands objets occupent les philoso- l
gilles de la Grèce : la manière dont l’univers l
est gouverné, et celle dont il faut gouverner î
pales hommes. Ces problèmes, peut-être aussi

m "FLdiEiCileB à résoudre liun que l’autre , sont le

El sujet éternel de leurs entretiens et de leurs
écrits. Nous verrons dans la suite (a) com-

mit ment Platon, d’après Timée, concevait la
,forrnation du monde. J’expose ici les moyens

l

p l Panneau. lib. 2, cap. x5, p. 1.14.
y. lût-:3 (a) Voyez le Chapitre [fit de cet ouvrage.
çu-



                                                                     

376 vous: n’snscnsnsrs,
- qu’il imaginait pour former la plus heureuse

des sociétés. .Il nous en avait entretenus plus d’une
fois; mais il les développa avec plus de soin, A,
un jour que, se trouvant à l’Académie, où

depuis quelque temps il avait cessé de don-
ner des leçons, il voulut prouver qu’on est.
heureux dès qu’on est juste, quand même
on n’aurait rien à espérer de la part des
dieux, et qu’on aurait tout à craindre de la
part des hommes. Pour mieux connaître ce f
que produirait la justice dans un simple Î
particulier, il examina quels seraient Ses;

- effets dans un gouvernement où elle se dé-
voilerait avec une influence plus marquée li
et des caractères plus sensibles. Voici à peu j
près l’idée qu’il nous donna de son système. Î

Je vais le faire parler, mais j’aurai besoin
d’indulgence; s’il fallait conserver à ses pen- I

secs les charmes dont il sait les embellir, ce ’

serait aux Grâces de tenir le pinceau. .L
Ce n’est ni d’une monarchie, ni d’une ’

démocratie que je dois tracer le plan. Que
lautorité se trouve entre les mains d’un seul

ou de plusieurs, peu m’importe. Je forint 1
un gouvernement où les peuples seraientj

L v -deux-eux sous 1 empire de la vertu.
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L548 J’en divise les citoyens en trois classes: t

p celle des mercenaires’ ou de la multitude, l
me? celle des guerriers ou des gardiens de l’état,

am? celle des magistrats ou des sages. Je ne pres-
zàl’laï cris rien à la première; elle est faite pour

"5M; suivre aveuglément les impulsions des deux ’

me; autres. a àsite; Je veux un corps de guerriers ’ qui aura . *
ï dei? toujours les armes à la main , et dont l’objet
une” sera d’entretenir dans l’état une tranquillité

[mais constante. Il ne se mêlera pas avec les au-
dan; et trcs citoyens; il demeurera dans un camp, ’ j.
,31; et sera toujours prêt à réprimer les factions, a
mollir du dedans, à repousser les attaques du de-
.ePlo’iï hors. ’

des, tu Mais, comme des hommes si redoutables
pour? pourraient être infiniment dangereux, 3 et
gluait qu’avec toutes les forces de l’état il leur se-

mait? rait facile d’en usurper la puissance, nous
peut; les contiendrons, non par des lois, maispar A p l 4
mais lavigueur d’une institution qui réglera leurs i j Ï
M, nil passions et leurs vertus mêmes. Nous culti-
,je ocrons leur esprit et leur cœur par les ms-
,jma’u tractions qui sont du ressort de la musxque,

I j ’.m” lPhLderep.t.a,lib.z,p.373. i ipies 5’ Id. un. lib. 3, p. 415. i
m 3’ id. ibid. p. 616.
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et nous augmenterons leur courage et leur
santé par les exercices de la gymnastique. t

Que’leur éducation comme des les
premières années de leur enfance; ’ que les

impressions qu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent rece-
voir dans la suite, et qu’on évite surtout de
les entretenir de ces vaines fictions déposées :1
dans les écrits d’Homère, d’Hésiode et des

autres poètes. Les dissensions et les ven- .;
geances faussement attribuées aux dieux, 25
n’offrent que de grands crimes justifiés par t;
de grandes autorités; et c’est un malheur
insigne que de s’accoutumer de bonne heure 1
à ne trouver rien d’extraordinaire dans les
actions les plus atroces.

Ne dégradons jamais la divinité par de
pareilles images. Que la poésie l’annonce
aux enfants des guerriers avec autant. de di-
gnité que de charmes : on leur dira sans
cesseque Dieu ne peut être l’auteur que du
bien; 3 qu’il ne fait le malheur de personne;
que ses châtiments sont des bienfaits; et
que les méchants sont à plaindre, non

l Pht.derep.lib. 2, p. 376.
a Id..ibid. P. 377..
3 id. ibid. p. .575,"

*
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. quand ils les éprouvent, mais quand ils
: trouvent le moyen de s’y soustraire. l

On aura soin de les élever dans le plus
parfait mépris de la mort et de l’appareil
menaçant des enfers. ’ Ces peintures ef-
fi’ayantes et exagérées du Cocyte et du Styx

v peuvent être utiles en certaines occasions;
mais elles ne sont pas faites pour des hom-
mes qui ne doiVent connaître la crainte que
par celle qu’ils inspirent.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est

pas un mal, 3 et que le sage se suffit à lui-
; Même , ils verront expirer autour d’eux
fileurs parents et leurs amis, sans répandre

une larme , sans pousser un soupir. Il faudra
que leur âme ne se livre jamais aux excès de

g Indouleur, de la joie ou de la colère; qu’elle

ne connaisse ni le vil intérêt, ni le mensonge,
; Plus vil encore s’il est possible; qu’elle rou-

3; gisse des faiblesses et des cruautés que les
j. P0ëtes attribuent aux anciens guerriers, 4 et
a qui elle fasse consister le véritable héroïsme à

35 maîtriser ses passionsiet à obéir aux lois.

l. ’Platdersp.l.a,p.3eo;id.înGorg.t.i.p.’.372ct509.
’ Id. de rep. lib. 3, p. 386. ’
3 Id. ibid. p. 387.

filé. ibid. p. 391.
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380 vouez n’umcrunsts.
Ciest dans cette âme qu’on imprimerafi

comme sur l’airain, les idées immortelles de 3
la justice et de la vérité; c’est là qu’on gn-

Vera en traits incfl’açable’s,que les méchants:

sont malheureux dans la prospérité; ’ que. :

la vertu est heureuse dans la persécution a;

et même dans l’oubli.
Mais ces vérités ne doivent Pas être par

semées aVec des couleurs qui en altèrent 132:.
majesté. ’ Loin d’ici ces acteurs qui les de; u.

graderaient sur le théâtre, en y joignant la. à:

peinture trop fidèle des petitesses et du:
vices de l’humanité! Leurs talents inspire-vagi

raient à nos élèves ce goût d’imitation , dom:

l’habitude , contractée de bonne hmm-var
passe dans les mœurs, et se réveille dam
tous les instants de la vie. Ce n’est point La
eux de copier des gestes et des discours quid
ne répondraient pas à leur caractère; il faut
que leur maintien et leur récit respirent): :3
sainteté de la vertu, et n’aient pour orne- u
ment qu’une simplicité extrême. Sil se glis- .1»

sait dans notre ville un de ces poètes habiles
dans l’art de varier les formes du discours, r
et de représenter sans choix toutes sortes du i

x Plut. de rep. ne. 3, p. 392,
a Id. me. p. 39.4, me.

M
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- personnages, nous répandrions des parfums
sur sa tète, et nous le congédierions. l

Nous bannirons et les accents plaintifs
de l’harmonie lydienne, et la mollesse des
chants de l’ionienne. Nous conserverons le
mode dorien, dont l’expression mâle souÀ

tiendra le courage de nos guerriers; et le
phrygien, dont le caractère paisible et reli-
gieux pourra s’assortir à la tranquillité de

leur âme; mais ces deux modes mêmes,
nous les gênerons dans leurs mouvements ,
et nous les forcerons à choisir une marche
noble, convenable aux circonstances, con-
forme aux chants qu’elle doit régler, et aux

paroles auxquelles on doit toujours l’assu-

jétir. ’ i
De cet heureux rapport établi entre les

Paroles, l’harmonie et le nombre, résultera
cette décence , et par conséquent cette beau-

H lé dont l’idée doit toujours être présente à

. nos jeunes élèves. Nous exigerons que la
. Peinture, l’architecture et tous les arts l’of-

r; fient à leurs yeux, afin que de toutes parts
r: entourés et assaillis des images de la beauté,

s et vivant au milieu de ces images , comme

l Plat. de rep. lib. 3, p. 398 et 399.
I 1d. ibid.

’3’

l-nnvn- nager-v ,..-v-

m.

errer. «s Y. .-
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dans un air pur et serein, ils s’en pénètrent
jusqu’au fond de l’âme, et s’accoutument I

à les reproduire dans leurs actions et dans V
leurs mœurs. l Nourris de ces semences di-
vines, ils s’elYaroucheront au premier aspect , ,
du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas;
l’empreinte auguste qu’ils ont dans le cœur;

ils tressaillemnt à la voix de la’raison et de
la vertu, parce qu’elles leur apparaîtront-Î
sous des traits connus et familiers. Ils aime-I.
tout la beauté avec tous les transports,.:’.’

mais sans aucun des excès de l’amour.
Les mêmes principes dirigeront cette:

partie de leur éducation qui concerne lesJÎ

- . . - "f.r besorns et les exercrccs du corps. 2 Ier, pomtl

. . I ilde règle constante et uniforme dans le re-
gime : des gens destinés à vivre dans un

; camp, et à suivre les opérations d’une cam- Il”.

x pagne, doivent apprendre à supporter la
faim, la soif, le froid, le chaud, tous res-be. 53j

v soins, toutes les fatigues, toutes les saisons. il
Ils trouveront dans une nourriture frugale 5’
les trésors de la santé, et dans la continuité ,A

des exercices les moyens d’augmenter leur

I Plat. de rep. lib. 3,p. 40x.
’ Id. ibid. p. 403.
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’ courage pintât que leurs forces. ’ Ceux,
qui auront reçu de la nature un tempéra-
ment délicat, ne chercheront pas à le forti-

sfierpar les ressources de l’art. Tels que ce
mercenaire qui n’a pas le loisir de réparer 1 j
Îles ruines d’un corps que le travail con- , ’ l
’5nt , ’ ils rougiraient de prolonger à 1
r force de soins une vie mourante et inutile
jâl’élat. On attaquera les maladies acciden- ;

" telles par des remèdes prompts et simples;
on ne connaîtra pas celles qui viennent de

i intempérance et des autres excès; on aban-

donnera au hasard celles dont. on apporte
Île germe en naissant. 3 Par la se trouvera
proscrite cette médecinequi ne sait employer

1595830113 que pour multiplier nos souf-
" fiances,et nous faire mourirplus long-temps.
Z Je ne dirai rien ici de la chasse, de la
Îl’ danse et des combats du gymnase : i je ne à

parlerai pas du respect inviolable qu’on g
Ë aura pour les parents et les vieillards, 5 non V

a...
o -..

D ’Plat. de rep. lib. 3, p. 410.
u a 1d. un p. 406.

3, 1d. ibid. p. .1. o.

4rd. un. p. 4m
in. ibid. lib. 4, p. 4:5.
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plus que d’une foule d’observances dont le

i détail me mènerait trop loin. Je n’établis
que des principes généraux; les règles par-
ticulières en découleront d’elles-mêmes, et

s’appliqueront sans effort aux circonstances
L’essentiel est que la musique et la gymnas-
tique influent également sur l’éducation, et

que les exercices du corps soient dans un
juste tempérament. avec ceux de l’esprit;
car, par elle-même, la musique amollit un ’
caractère qu’elle adoucit, ’ et la gymnasti-

que le rend dur et féroce, en lui’donnant ..
de la vigueur. C’est en combinant ces deux ..
arts, en les corrigeant l’un par l’autre , qu’au .

viendra à bout de tendre ou de relâcher, J
dans une exacte proportion , les ressorts
d’une âme trop faible ou trop impétueuse: n
c’est par là que nos guerriers, réunissant la
force et le courage à la. douceur et à l’amé-

nité, paraitmnt aux yeux de leurs ennemis *
les plus redoutables des hommes, et les plus
aimables aux yeux des autres citoyens: ’
mais, pour produire cet heureux eflèt, on ’
évitera de rien innover dans le système de
lrnstitution une fois établie. On a dit que

I Plat. de rep.]ib. 3 P. le.
1 1d. ibid. lib. a, p. 23.76.4 1
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in toucher aux règles de la musique, c’était
:3 ébranler les lois fondamentales du gouver-

mpfinement; ’ j’ajoute qu’on s’exposerait au

1M; même malheur, en faisant des changements
mamans les jeux, dans les spectacles et dans
menin moindres usages.’ C’est que, chez un.

malienne se conduit plutôt par les mœurs
Emjqulle par les lois , les moindres innovations
peut ppm dangereuses , parce que , des qu’on s’é-

des usages reçus dans un seul peint,
18th; . perd l’opinion de leur sagesse; Il s’est
en; limai un abus, et le poison est dans l’état.
hmm Tout dans notre république dépendra de

. U éducation des guerriers; 3 tout dans cette
Éducation dépendra de la sévérité de la dis-

" bnhphne : ils regarderont la moindre obser-
’im grince comme un devoir, et la plus petite

P", ;.Iégligence comme un crime. Et qu’on ne
Émetjlrf’étonne pas de la valeur que nous donnons

mmjiâdespratrques frivoles en apparence; quand
«males ne tendraient pas directement au bien

’5’, maniérai, l’exactitude à les remplir serait d’un

’u’o’KVPPlx infini, parce qu’elle contrarierait et

:uîmjmglomerait le penchant. Nous voulons pousser

in ’ Plat. de rep. lib. l, p. 424.
’ Id. de leg. lib. 7, p. 797.

31d.derep.lih. 4, p. 4223, etc.

4- 33n. A
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les âmes au plus haut point de Perfection J
pour elles-mêmes , et d’utilité pour la Patrie. -l

Il faut que, sous la main des chefs, elles l
Il deviennent propres aux plus petite-si choses
g comme aux plus grandes; il faut qu’elles?
« brisentsans cesse leur volonté , et qu’à force l1

de sacrifices elles parviennent à ne penser ,5"
n’agir, ne respirer que pour le bien de la:-
république. Ceux qui ne Seront lpaseapables -.

de ce renoncement à alu-mêmes, miseront
Pas admis dans la classe des gnan-ide; inaisïtî
rel’ ésdans celle des artisans et des hibou- li!
murs; * car les états ne seront pastrëglésfiir’

la naissance, ils le seront uniquemcfitiu
par les qualités de l’âme. il

Avant que d’aller plus-loin , forçons nos
élèves à jeter les yeux sur’la vie qu’ils dei-1

vent mener un jour; ils seront moins éton-irl
nés de la sévérité de nos règles, et se prépa-si?

rcroHt mieux à la haute destinée qui let-r.

attend. il!Si les guerriers Possédaient (les terres 61114
des maisons, si l’or et l’argent souillaient si
une fois leurs mains, ’ bientôt l’ambition,«lz

la naine, et toutes les passions qu’entrai-

I me de rep. un 3, p. 4:5.
a 1d. ibid. p. 416..
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nent les richesses, se glisseraient dans leurs
cœurs, et ils ne seraient plus que des hom.
V mes ordinaires. Délivrons-les de tous ces
petits soins qui les forceraient à se courber
il, vers la terre. Ils seront nourris en commun

,1 aux dépens du public; la patrie, à laquelle
ils consacreront toutes leurs pensées et tous
leurs désirs , se chargera de pourvoir à leurs

” fillesoins qu’ils réduiront au pur néccssaire :

. a l et si l’on nous objecte que par ces privations

il" seront moins lheureux que les autres ci-
toyens, nous répondrons qu’un législateur
me?

aciéré, et non d’une seule des classes qui la
"Î m’hoçlmposent; l Quelque moyen qu’il emploie,

Ml réussnt, il aura fait le bien particulier,

Ml; leurs, je n’établie pas une ville qui regorge
,r mon de délices ; je veux qu’on y règle le travail,

4

Sfifille manière qu’il bannisse la pauvreté sans r

introduire lopulence : ’ si nos guerriers y ’vune?

msuffixent des autres citoyens, ce sera parce
des lÇ,qn’avec plus de vertus ils auront moins (le
Il [W besoins.

M Nous avons cherché à les dépouiller du
«au

Un l Plat. de rep. lib. 4, p. 420.
Imam. p. 1.2:.

doit se proposer le bonheur de toute la so- :

à. dépend toujours du bien général. Diail- .

et,
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cet intérêt sordide qui produit tant de cri-

; mes. Il faut encore éteindre, ou Plutôt per-
fectionner dans leurs cœurs, ces infections
que la nature inspire, et les unir entre eux -’ i
par les moyens mêmes qui contribuent à les»
diviser. J’entre dans une nouvelle carrière;
je n’y marche qu’en tremblant ; les idées que l

je vais proposer paraîtront aussi révoltantes
que chimériques : mais, après tout, je m’en: t

méfie moi-même; et cette disposition d’as-ide:
prit, si je m’égare, doit me faire absoudre-Vu

d’avance d’une erreur involontaire. Le
Ce sexe, que nous bornons à des emplois s

obscurs et domestiques, ne serait-il pas des-1
tiné à des fonctions plus nobles et plus rele"
vées? ’ N’ -t-il pas donné des exemples du"

courage, de sagesse, de progrès dans toutes tu
les vertus et dans tous les arts? ’ Peut-êtrellon

que ses qualités se. ressentent de sa fai- "il
blesse, et sont inférieures aux nôtres : s’en- en
suit-il qu’elles doivent être inutiles à la pas W3

trie? Non, la nature ne dispense aucun w »
lent pour le rendre stérile; et le grand art a;
du législateur est de remettre en jeu tousleî in
ressorts qu’elle fournit, et que nous laissnns si

l En de "Pi m’- 5, . a.a Id. ibid. p. 455. P 45
iJ

-
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leur

Hi" "5’ . .", leursé l de o ou à la tran-w pouses e soin p urv
leu repos. Nos guerriers partageront avec,

, E,W;tjuillittâ de la ville, comme le chien fidèle,
"MWÊ, partage avec sa compagne la garde du tram
l "W peau confié à sa vigilance l Les uns et les
lu" m autres seront élevés dans les mêmes princi.

t 5; llw ."3 me pes, dans les mêmes lieux et sous les mêmes
nommât .j , martres. Ils recevront ensemble, avec les
éléments des sciences, les leçons de la sa-
cette W gesse, et dans le gymnase, les jeunes filles
l’mffii’dépouillées de leurs habits, et parées de s

"omîtes vertus comme du plus honorable des
mwfi; vêtements, disputeront le prix des exercices

au! jeunes garçons leurs émules. ’
Nous avons trop de décence et de corrup-

M’, lion, pour n’être pas blessés d’un règlement

maërl);- Tùme longue habitude et des mœurs plus
Saïd u Plus rendraient moins dangereux. Cepen-
un

3’ . - r,, dam, les magistrats seront chargés d’en me

a P°ur former des unions, légitimes et saintes,ç a, in "s. .P9 ; L jetteront dans une urne les noms de ceux
5” [je (tu! devront donner des gardiensà la répu-

wsj, Nique. Ce seront les guerriers depuis l’âge

ne! I1 Plat. de rep. lib. 5, p. 45K; 7, p. 537,
’ la. ibid. lib. 5, p. 452 et 457:

la ibid. p. 453. 33

l i ----

l

l

l

l
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de trente ans jusqu’à celui de cinquante.
cinq, et les guerrières, depuis l’âge de vingt .1

jusqu’à celui de quarante ans. t On réglera .:i

le nombre des concurrents sur les pertes 5,:
qu’elle aura faites; car nous devons éviter :4
avec le même soin l’excesct le défaut de ;.,

population. Le hasard, en apparence, as-
sortira les époux, mais les magistrats, par
des pratiques adroites , en corrigeront si .4
bien les caprices, qu’ils choisiront toujours a;
les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus il;

propres à conserver dans sa pureté la rare
de nos guerriers. En même temps, les prô- il,
tres et les prêtresses répandront le sang des 3;
victimes sur l’autel, les airs retentiront du il
chant des épithalames,a et.lelpcuple, te- .53
main et garant des nœuds formés par le:
sort, dcmandera au ciel des; enfants encore;i

plus vertueux que leurs pères. l. ;
r Ceux qui naîtront duces mariages Seront
aussitôt enlevés à leurs parents, et. déposés Il

dans un endroit-ou leurs marcassins les re- L;
æ connaître, iront distribuer, tantôt. alun,

tantôt à l’autre, celait qu’elles ne, pourront a

Î Plat. derep. lib. 5’ P. 460. 4* j IEE-mu.p.459. .

*
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3 5 plus réserver exclusivement pour les fruits
de leur amour. ’

. Dans ce berceau des guerriers, ne paraî-
5 tront pas les enfants qui auraient apporté

,1; en naissant quelque difformité; ils seront
écartés au loin, et cachés dans quelque re-

traite obscure : on n’y mettra pas non plus
les enfants dont la naissance n’aurait pas
5 été précédée par les cérémonies augustes

H dont je viens de parler, ni ceux que leurs
., parents auraient mls au jour par une union
, prématurée ou tardive. ’

I Dès que les deux époux auront satisfait
r ; aux vœux de la patrie, ils se sépareront, et

5 resteront libres, jusqu’à ce que les magis-

Cette continuité d’hymens et de divorces

fera que les femmes pourront appartenin
. .; successiVement à plusieurs guerriers. 3n’a ,Î 1. Mais uand ie3,uns et les autres auront
le» 1 q(zllîi Passé l’âge prescritpar la. IOii aux engagea

au! ile

L I Plat. de rep. lib. 5, p. 460.

n. ’fi Id. ibid.
ë 1d. ibid. p. 457.

ML trots les appellent à un nouveau concours, -
», et (que le son leur assigne (Tenues liens. i
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392 vous: D’ANACEARSIS,
ments qu’elle avoue,l il leur sera permis
dieu contracter d’autres, pourvu toutefois
que d’un côté ils ne fassent paraître aucun

fruit de leur union, et que d’un autre côté
ils évitent de s’unir aux personnes qui leur
ont donné ou qui leur doivent la naissance.

Mais comme ils ne pourraient pas les re-
connaître, il leur suffira de compter parmi
leurs fils et leurs filles tous les enfants nés
dans le même temps que ceux dont ils se- l
tout véritablement les auteurs; et cette illu-
sion sera le principe d’un accord inconnu *
aux autres états. t En ell’et, chaque guer-
rier se croira uni par les liens du sang avoc
tous ses Semblables; et par lànse multiplia
t’ont tellement entre eux les rapports de par "i
renté, qu’on entendra retentir partout les ’
noms tendres et sacrés de père et de mère, il
de fils et de fille, de frère et de sœur. Les il
sentiments de la nature, au lieu de Se con-
centrer en des objets particuliers, se répan-
dronten abondance sur cette grande famille,
qu’ils animeront diun même esprit : les
cœurs rempliront aisément des devoirsqn’ils

se feront eux-mêmes; et renonçant à tout 43
n Plut. de rep. lib. 5’ P. 46h
a Id. ibid. p. 433,
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q avantage personnel, ils se transmettront
leurs peines, qu’ils affaiblirontet leursplai-
sirs, qu’ils augmenteront en les partageant:
i tout germe de division sera étoullé par l’au-

Il torité des chefs, et toute violence enchaînée

par la crainte dioutrager la nature, i
Cette tendresse précieuse qui les rappre-
’ cirera pendant la paix, se réveillera avec

plus de force pendant la guerre. Qu’on place
’ sur un champ de bataille un corps de guer-

L-

il tiers jeunes, pleins de courage, ’ exercés I
il depuis leur enfance aux combats , parvenus

’4’ enfin au point de déployer les vertus qu’ils

i?" ont acquises, et persuadés qu’une lâcheté va

Le: les avilir, une belle action les élever au
Ï comble de l’honneur, et le trépas leur méri-

W Ier des autels; que dans ce moment la voix
En? puissante de la patrie frappe leurs oreilles
li et les appelle à sa défense; qu’à cette voix se
il!” joignent les cris plaintifs de l’amitié, qui
35?; leur montre de rang en rang tous leurs amis
"il, en danger; enfin, pour imprimer dans leur
la]? âme les émotions les plus fortes, qu’on jette

il? au milieu d’eux leurs épouses, et leurs en-
fants; leurs épousequui viennent combattre

a il 1 Plat. de rep. lib. 5:, p. 465.
a 1d. une a 47 r. a

W
i

i

l
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39.1 vorace navicuarsis,
auprès d’eux, et les soutenir de leur voix
et de leurs regards; leurs enfants , à qui
ils doivent des leçons de valeur, et qui 3
vont peut-être périr par le fer barbare de
l’ennemi : croira-t-on que cette ma55e,

par une flamme dévorante, hésite uninsc
tant à ramasser ses forces et ses fureurs,
a tomber comme la foudre sur les troupes"

embrasée par ces puissants intérêts comme. ’

ennemies, et à les écraser par son poidsÎ
irrésistible l

Tels seront les grands effets de l’union étau 1 ’-

blie entre nos guerriers. Il en est un qu’ils de.
vront uniquement à leur vertu; ’ ce sera de ’
s’arrêter, et de redevenir doux, sensibles, I"

a

r

A

humains après la victoire : dans l’ivresse
même du succès, ils ne son gerent ni à charges "ï

de fers un ennemi vaincu, ni à outrager ses
morts sur le champ de bataille, ni à suspen- ’-

dre ses armes dans les temples des dieux,

"Ï

il

peu jaloux d’une pareille olliande, ni à por-
ter le ravage dans les campagnes ou le feu
dans les maisons. Ces cruautés, qu’ils sa ”

a permettraient à peine contre les barbares,
ne doivent point s’exercer dans la Grèce,
dans cette république de nations amies,

[1112. de rep. lib. i5l P- 465», en.
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lont les divisions ne devraient, jamais pré-
enter l’image de la gaur! e, mais plutôt celle
les troubles passagers qui agitent quelque-
Îoîs les citoyens d’une même ville. t

Nous croyons avoir pourvu suffisamment
au bonheur de nos guerriers; ’ nous les
avons enrichis à force de privations; sans
rien posséder, ils jouiront de tout; il n’y en

aura aucun parmi eux qui ne puisse dire:
Tout m’appartient. Et qui ne doive ajouter,
dit Aristote qui jusqu’alors avait gardé le si-

lence : Rien ne m’appartient en effet. O Pla-
ton! ce ne sont pas les biens que nous par-
tageons qui nous touchent le plus; ce sont
ceux qui nous sont personnels. Dès que vos
guerriers n’auront aucune sorte de propriété,
n’en attendez qu’un intérêt sans chaleur”

comme sans objet; leur tendresse ne pouvant
se fixer surcette foule d’enfants dont ils seront

* tentourés , tombera dans la langueur; et ils se
reposeront les unssur les autresdu soin de leur
donner des exemples et des leçons, comme
on voit les esclaves d’une maison négliger des
devoirs qui leur sontvcom’muns à tous. 3

t Plat. de rapailla. 5, p. 465.
I Id. ibid.
3 Arum. dépolît lib. a, c. 3 et 4, l. a. p. 314,06:



                                                                     

’ f if il" 596 ruinez n’anacnansrs’, l
i l I 1; l Ë Platon répondit z Nous avons mis dans l

’j î If : les cœurs de nos guerriers deux principes i

; i qui, de concert, doivent sans cesse rani ,
il i A J ’ p mer leur zèle : le sentiment et" la vertu. Non ,
i J ’ seulement ils, exerceront le premier d’une 1

i manière générale , en se regardant tous p
l comme les citoyens d’une même patrie; mais 1

ils s’en pénétreront encore davantage, en se 1

regardant comme les enfants d’une même
famille : ils le seront en effet, et l’obscurité .
de leur naissance niobscurcira Point les titres g
de leur aflinité. Si l’illusion n’a pas ici au»:

tant de force que la réalité, elle aura plus
’étendue,’ et la république y gagnera; car

il lui importe fort peu quientre certains par- A
ticuliers les affections soient portées à ler- î;
ces, pourvu qu’elles passent dans toutes le! :1
âmes, et qu’elles suffisent pour les lier d’une F

chaîne commune. Mais, si par hasard elles Ï,
H gâtaient trop faibles pour rendre nos guerriers h,
il appliqués et vigilants , niavons-nous pas un si.

q p" ; x autre mobilc,cette vertu sublime quiles par . i
4 7 à; 1 E , tera sans cesseàfaire au delà de leurs devoirs? I

I J : i : Aristote allait répliquer; mais nous l’an i
È ; Î . rêtâmes, et il se contenta de demandai n

Il Platon s’il était persuadé que sa républiqlm x

mit exister. i
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Platon repnit avec douceur : Rappelez-
â’î vous l’objet Je mes recherches. l Je veux

prouver que le bonheur est inséparable de
raif- la justice; et dans cette vue, jiexamine quel
:l: serait le meilleur des gouvernements, pour
Montrer ensuite qu’il serait le plus heu-

r * reux. Si un peintre offrait à nos yeux une
figure dont la beauté surpassât toutes nos

aliuudçïldées, lui objecterait-on que la nature nien
:StiJ’AÏ-Îçrodult pas de semblables 7 "Je Vous of-

rcrapirài-ï fi’e de même le tableau de la plus parfaite

numides républiques; je le propose comme un
me, de: modèle dont les autres gouvernements doi-
ïueygrz Vent plus ou moins approcher, pour être
congre sert. plus ou moins heureux. Je vais plus loin’, et

import fiente que mon projet, tout chimérique
guirlanilïqlnl parait être, pourrait, en quelque ma-
Wmleslîmre, se réaliser, non seulement parmi
si lier-nous, mais encore partout ailleurs , si l’on
cnâreuosgaîatait soin d’y faire un changement dans lind-

nvons-nounimmistration des affaires. Quel serait ce chan-

rubllqulillëbemellt? que les philosophes montassent sur
[gdelcunrlrîe trône, ou que les souverains devinssent
3,; maisvflülllnlosophes. "

a du (leur Cette idée révoltera sans doute ceux’ qui

Hem! . I Plu. de rep.]ib. 5,12. 473-

! Id. p, 471:. ilL . 34
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ne connaissent pas la vraie philosophie; Les ’ î

autres verront que sans elle il n’est plus de
remède aux maux qui affligent llhumanitié.

Me voilà parvenu à la troisième et à la «ï

plus importante classe de nos citoyens :je
Évais parler de nos magistrats, de ce petit il

t inombred’hommes choisisparmi des hommes t

l

4 vertueux, de ces chefs, en un mot, qui, ti "
rés (le l’ordre des guerriers, seront autant

i g au dessus d’eux par l’excellence de leur me:

0 î v p rite, que les guerriers seront augessus des
v t ’ . 5 f if i 7; artisans et des laboureurs. - ..

i. l ’ J I a . H Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans:
à Ï i J. notre république pour choisir des hommes »
h; g 3 à » l si rares! quelle étude pour les connaître! .1»
’3 ’ p j quelle attention pour les former! Entrons .;

ï. w u r I- z? J p .Ïl dans ce sanctuaire où l’on élève les enfants Q"

g des guerriers, et où les enfants des autres ci- i
s t i Il l a toyens peuvent mériter d’être admis. Atta- a:

’ l i p.” chons-nous à ceux qui, réunissant les aven?
l Î tages de la figure aux grâces naturelles, se :.

èdistingueront (le leurs semblables dans les J.

à p Ç exercices du corps et de l’esprit. I Exami-
l H p i ; L nous si le désir de savoir, si l’amour du bien

i Ii

l

I

. u . z - ’5 v.» etincellentde bonne heure dans leurs regards à:
, et dans leurs discours; si , à mesure que leurs ’

u Plat. de rep. lib. 6,1L 485 et 486km). 7, p. 53-3. *
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qui lumières se développent, ils se pénètrent a

Mgr... d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs; et 2 r
En"; si, à proportion de leur âge, ils laissent de
plusen plus échappenles traits d’un heureux

’ caractère. Tendons des pièges à leur raison
naissante. Si les principes qu’elle a reçus ne
à, peuvent être altérés ni anIe temps ni par

fi. des principes contraires , attaquons-les par
fil. la crainte de la douleur, par l’attrait du plai-
t, in, par toutes les espèces de violence et de ’ i

séduction. ’ Plaçons ensuite ces jeunes élè- i
. res en présence de l’ennemi, non pour qu’ils I a Ï v r ’

U,” W5; s’engagent dans la mêlée, mais pour être

qu’à spectateurs d’un combat, et remarquons 1
dam, bien l’impression que les travaux et les dan- i
ÈME; gus feront sur leurs organes. Après les avoir à

8’ L. ru sortir de ces épreuves aussi purs que l’or I;
l”e’âi’fi qui a passé par le creuset, ° après nous être ,

mal” assurés qu’ils ont naturellement’de l’éloigne- a y 1’

M” 1. ment pour les plaisirs des sens, de l’horreur

l 1:,- Pour le mensonge; 3 qu’ils joignent la jus:
1,131,155: me à? l’esprit à la noblesse (les sentiments,
”’ ’ li 8’ ’5’ VlVaCHé de l’imagination à la solidité

:

mon: il?

l’esan .

.- 0m53

””’”’ si ’Plfltnderep.lib.3, .413. ’ 4. , ;

d pltllD- P v .ÏW ’Id.ibid.lib.6,p.5o3. l ’ j ; g].
H A: lld.ibid.p.485. ÜgâdiW” : 4 I a
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du caractère; i soyons plus attentifs que ja-
mais à épier leur conduite, et à suivre les
progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes
qui doivent régler leurs mœurs; il est queso
tion à résout des sciences qui peuvent
étendrel’eurs lumières. Telles seront d’abord I
l’arithmétique et la géométrie, ’ toutes deux ’

propres à augmenter les forces et la sagacité
de l’esprit, toutes deux utiles au guerrier
pour le diriger dans ses opérations militai-
res, et absolument nécessaires au philosophe a
pour l’accoutumer à fixer ses idées, et à s’é- "

lever jusqu’à la vérité. L’astronomie, la mu-

sique, toutes les sciences qui produiront le
même effet, entreront dans le plan de notre

7* institution. 3 Mais il faudra que nos élèves
s’appliquent à ces études sans ell’ort, sans

contrainte, et en se jouant; 4 qu’ils les sus-
pendent à Page de dix-huit ans, pour ne ’
s’occuper, pendant deux ou trois ans , que
des exercices du gymnase, et qu’ils les re-
prennent ensuite, pour mieux saisir les rap-

I Plat. de rep. lib. 6, p. 503.
9 Id. ibid. lib. 7, p. 522 et 536.
3 Id. ibid. p. 5a”; et 530.
4 1d ibid. p. 536.
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M’en” ports qu’elles ont entre elles. ’ Ceux qui

MIL continueront à justifier les espérances qu’ils

L nous avaient données dans leur enfance , ob-
ïiï.’ tiendront des distinctions honorables; et
’ (lèsqu’iis seront parvenus à l’âge de trente

a. il?" ans, nous les initierons à la science de la
4- méditation, à cette dialectique sublime qui

mW doit être le terme de leurs premières études,
1658W et dont l’objet estde connaître moins l’exis-

:.lrsl il? tence que l’essence des choses. (a)

dm? Ne nous en prenons qu’à nousmêmes, si
MW" Cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

aide.” Nos jeunes gens s’occupant trop tôt de la
emmi?" àlêllectique, et ne pouvant remonter aux
iprodïf’ Principes des vérités qu’elle enseigne, se font

FM” un amusement de ses ressources, ° et se li-
11W "liment des combats ou, tantôt vainqueurs
us fil” 9l tantôt vaincus, ils parviennent à n’acqué-

(www que. des doutes et des erreurs. De là ces
âUf-F’Alléfauts qu’ils conservent toute leur vie, Ce

NM” S0111 pour la contradiction , cette indiffé-
tqul” le"ce pour des véritésiqu’ils n’ont pas su dé-
mais»

1’.

x Plat. de rep. lib. 7, p. 537.

("l Du temps de Platon, nous le nom de dialectique,
°" mmpreuait à la fois la logique, la théologie naturelle

in la métaphysique.

n Plat. ibid. p. 53g.
34.
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fendre, cette prédilection pour des sophis- .

mes qui leur ont valu la victoire. a
Des succès si frivoles et si dangereux ,1

ne tenteront pas les élèves que nous ache. 1:
vous de former; des lumières toujours plut,
vives seront le fruit de leurs [entretiensp
ainsi que de leur application. Dégagés (lest;
sens, ensevelis dans la méditation, ils se A
rempliront peu à Peu de l’idée du bien; de i»

ce bien après lequel nous soupirons auxJ
tant d’ardeur, et dont nous nous formonsli,
des images si confuses; de ce bien suprême;
qui, source de toute vérité et de toute justice

doit animer le souverain magistrat, et Il
rendre inébranlable dans l’exercice de ses,
devoirs. ’ Mais où réside-t-il? où doit-0:33,

le chercher? Est-ce dans ces plaisirs qui;L
nous enivrent, dans ces connaissances qui;E
nous enorgueillissent, dans cette décora-È,
tion brillante qui nous éblouit? Non, cari1j
tout ce qui est changeant et mobile ne sau-
rait être le vrai bien. Quittons la terre et;
les ombres qui lacouvrent; élevons nos 65-. 1
prits vers le séjour de la lumière, et annon- A
çons aux mortels les vérités qu’ils ignorent 3

Il existe deux mondes, l’un visible etliall’

’ Plat» de mp- Iib. 6, p. 505 a 508.
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tre idéal. ’ Le premier, formé sur le modèle

de llautre, est celui que nous habitons. l Tus!
là que tout étant sujet à la gém’u-aliun cl à la

corruption , tout change et sïÎ-mnlc sans
cesse; c’est là qu’on ne voit que (les image

.4 et des portions fugitives de l’être. la: SPHIIHl
4 1; renferme les essences et les exmnplairvs (le

ces
m3159!

5 celle -’

u [Il l
mobil-i I

and?”

MW?
l v.

étal

il: r?

nebka

tous les objets visibles; et ces essmm-s sont
de véritables êtres, Puisquiellcs sont im-
« muables. Deux rois, dont l’un est le minis-

.itre et liesclave de l’autre , répandent ll*ll"5
clartés dans ces deux mondes. Du haut (les
airs,le soleil fait éclore et perpétue les. objets

qu’il rend visibles à nos yeux. l)n lieu le
plus élevé du monde intellectuel , le bien SI l -

. , prême produit et conserve les essences quil
rend intelligibles à nos âmes. à Le soleil nous
éclaire par sa lumière, le bien suprômc par

sa vérité; et camme nos yeux ont une per-
ception distincte lorsqu’ils se fixent sur (les
corps où tombe la lumière du jour, de même
notre âme acquiert une vraie science lors-
qu’elle considère des êtres ou la vérité se

réfléchit. ’
Mais voulez-vous connaître combien les

l Plat. de rep. lib. 6, p. 509.
P Id: ibid. p. 508
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jours qui éclairent ces deux empires diffè-
rent en éclat et en beauté? Imaginez un an-
tre profond , où des hommes sont, depuis
leur enfance , tellement assujétis par des
chaînes pesantes , qu’ils ne peuvent ni chan-
ger de lieu, ni voir d’autres objets que ceux
qu’ils outeu face; ’ derrière eux, à une cer-

taine distance, est placé sur une hauteur un ’
feu dont la lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur, le long
duquel des personnes vont et viennent, les
unes en silence, les autres s’entretenant en-
Semble, tenant de leurs mains et élevant au
dessus du mur des figures d’hommes ou d’a-

nimaux, des meubles de toute espèce, dont
les ombres iront se retracer sur le côté de la
caverneexposé aux regards des captifs. F rap-

’ pés de ces images passagères, ils les pren-
dront pour des êtres réels, et leur attribue-
ront le mouvement , la vie et la parole. Choi-
sissons à présent un de ces captifs, ’ et,pour

dissiper son illusion, brisons ses fers, obli-
geons-le de se lever et de tourner la tête:
étonné des nouveaux objeîs qui s’olliiront

à lui, il doutera dedeur réalité; ébloui et

ï Plat. de rep.]ih. !- . 5.
’Xd.ibid.p.515.l,p li

*
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I blessé de l’éclat du feu, il en détournera ses

V1. regards, pour les porter sur les vains fan-
»--’" tomes qui l’occupaient auparavant. Faisons-

Wlui subir une nouvelle épreuve; arrachons-
--’F le de sa caverne malgré ses cris, ses efforts,

511" et les difficultés d’une marche pénible. Par-
Ï’ïï venu sur la terre, il se trouvera tout à coup

En? accablé de la splendeur du jour; et ce ne
a. tu sera qu’après bien des essais qu’il pourra dis-

cerner les ombres, les corps, les astres de la
131’5- nuit, fixer le soleil, et le regarder comme
nm:- l’auteur. des saisons, et le principe fécond de
me” tout ce qui tombe sous nos sens. ’

trial Quelle idée aura-t-il alors des éloges h
rusa qu’on donne dans le souterrain à ceux qui
qui" les premiers saisissent et reconnaissent les
var? ombres à leur passage? Que pensera-t-il des
Pilaf? prétentions , des haines, des jalousies que
du? ces découvertes excitent parmi ce peuple
11W de malheureux? Un sentiment de pitié l’oo

0M) bligera sans doute de voler à leur secours,
un? pour les détromper de leur fausse sagesse et
Ml de leur puéril savoir ; mais comme, en pas-
laitk saut tout à coup d’une si grande lumière à

une si grande obscurité, il ne pourra d’abord
blot! rien discerner, ils s’éleveront contre lui; et,

l Plat. de rep. lib. 7, p. 51 6.

pneuma-w., .Il.
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ne cessant de lui reprocher son aveuglement,
ils le citeront comme un exemple ell’rayant
des dangers que l’on court à passer dans la

région supérieure. i V
Voilà précisément le tableau de notre fu- 1

neste condition : le genre humain est euse-z:
veli dans une caverne immense, chargé de
fers, et ne pouvant s’occuper que d’ombres 5
vaines et artificielles : ° c’est là que les plai- .25

sirs n’ont qu’un retour. amer; les biens ,
qu’un éclat trompeur; les vertus, qu’un fon- ,5

dement fragile; les corps mêmes, quiune
existence illusoire : il faut sortir de ce lieu à,
de ténèbres; il faut briser ses chaînes, s’éle- il

ver par des efforts redoublés jusqu’au monde
intellectuel, 3 s’approcher peu à peu de la su- J,

prêmeintclligence, et en contempler la na- l.
turc divine dansle silence des sens et des pas-
sions. Alors on verra que de son trône dé-
coulent, dans lbrdre moral, la justice, la .
science et la vérité; dans l’ordre physique,

la lumière du soleil, les productions de la
terre, et l’existenco de toutes choses. Non, W
une âme qui, parvenue à cette grande élé- 11

1 Plat. de rep. lib. F . 51".
a 1d. ibid. 1’ P j
3 Id. ibid.
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Lvrtcsr.vation, a une fois éprouvé les émotions, les

A gag-élancements, les transportsqu’excite la vue
"1,qu bien suprême, l ne daignera pas revenir

partager nos travaux et nos honneurs; ou si
" -.;5»-elle descend parmi nous, et qu’avant d’être

A .L:;iamiliarisée avec nos ténèbres, elle soit for-

UnRelie de s’expliquer sur la justice devant des
[mgïltommes qui n’en connaissent que le fan-
:f LiflAtôme, ’ ses principes nouveaux paraitront
U nerf, si bizarres, si dangereux, qu’on finira par
Mm; rire de sa folie, ou par la punir de sa témé-

même; nié. i
m m, 3 Tels sont néanmoins les sages quidoivent

. Être à la tête de notre république, et que la

qui; dialectique doit former. Pendant cinq ans
F1,, entiers consacrés à cette étude, 3 ils médite

H tout sur la nature du vrai, du juste, de
mp3. l’honnête. Peu contents des notions vagues

de 59W. et incertaines qu’on en donne maintenant,

.le j, l en rechercheront la vraie origine; ils li-
Ndæpjjg. tout leurs devoirs, non dans les préceptes

rndufll0m" dei hommes, mais dans les instructions
Es dm) qu llS recevront directement du premier des
W Put; êtres. C’est dans les j entretiens familiers

i

i Plat. in Phaedr. t. 3, p. 250; id. de rapin). 6,p. 485.
. id. de rep. lib. 7,1). 517.
’ Id. ibid. P. 539.

l
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l

p j qu’ils auront, pour ainsi dire, avec lui, .v
1’ j qu’ilspuiserontdes lumièresinfailliblcs pour î,

l discerner la vérité, une fermeté inébran- A

. lable dans l’exercice de la justice, et cette I,
Il Ë j . j,- j obstination à faire le bien , dontjrien ne

t l j î - r , j peut triompher, et qui, à la fin, triomphe à

j .* 1l de tout. sp j j Mais pendant qu’étroitement unis avecgv
3 il n t a le bien suprême, et que, vivant d’une viet a

j, véritable, t ils oublieront toute la nature,
, f la république qui a des droits sur leurs ver- L i,

. 5 ’ l i i il ’ il 1 tus, les rappellera pour leur confier des em- .v

i i f j plais militaires et d’autres fonctions conve-
, l j R nables à leur âge. ’ Elle les éprouvera de ,1

. 1 r j à i nouveau, jusqu’à ce qu’ils soient parvenusgd
w i . j ’ z n k 4 à leur cinquantième année; alors, revétush

l i malgré eux de l’autorité souveraine, ils se j
j Il rapprocheront avec une nouvelle ferveur de

g j - f , l’Etre suprêiue,afin qu’il les dirige dansleur l
" j l î conduite. Ainsi, tenant au ciel par la pliilo- - .»

sophie, et à la terre par leurs emplois, ils
éclaireront les citoyens , et les rendront lieu- i ,

K L reux. Après leur mort, ils revivront en des .
jj t successeurs formés p 1’ Énurs leçons et leurs i

’ Ï g exemples; la patrie reconnaissante leur éiéc
’ Pl? a» up. ph. (. p. A. V

l’.7çp,)g,)l;1’g.,
a

x
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vexa des tombeaux, et les invoquera comme
des génies tutélaires. t

Les philosophes que nous placerons à la
I tête de notre république, ne seront donc
point ces déclamateurs oisifs, ces sophistes
.: méprisés de la multitude qu’ils sont inca-

pables de conduire. ’ Ce seront des âmes j
V fortes, grandes, uniquement occupées du

bien de l’état, éclairées sur tous les points

(le l’administration par une longue expé-
rience et par la plus sublime des théories, de-

’ venues par leurs vertus et leurs lumières les

i lmages et les interprètes des dieux sur la
. une. Comme notre république sera très
f’ Peu étendue, a ils pourront diun coup-dlœil

:9 en embrassa toutes les parties. Leur auto-
s me, Si respectable par elle-même, sera sou-
" tenue, au besoin, par ce corps de guerriers
ï. invincibles et pacifiques, qui n’auront d’au-

, 1To ambition que de défendre les lois et la
yPah’Îe- 4 Le peuple trouvera son bonheur

dans la jouissance d’une fortune médiocre,

ï mais assurée; les guerriers, dans l’affran-

’ Plat. de rep. lib. 3, p. 411,, lib. 7, p. 54°.
’ la. ibid. un. 6, p. 493.

in. ibid. lib. 4, p. 423.4
in. ibid. lib. 3, p. 395.

4 3’;

I
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f chisSement des soins domestiques, et dans
5’ les éloges que les hommes donnerontà
i leurs succès; t les chefs,Adans le plaisir de a
faire le bien, et d’avoir l’Etre suprême pour t:

témoin.

A ces motifs Platon en ajouta un autre .:
plus puissant encore : le tableau des biens;
et des maux réservés dans une autre vie me".
vice et à la vertu. Il s’étendit sur l’immorta- v

a. lité et sur les diverses transmigrations de.
l l’âme; ° il parcourut ensuite les défauts es- .;

f sentiels des gouvernements établis parmi les i
ï hommes, et finit par observer qu’il n’avait.

. rien prescrit sur le Culte des dieux, parcs.
que c’était à l’oracle de Delphes qu’il appar-

tenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses
ciples, entraînés par son éloquence , se li- .

vraient à leur admiration : mais d’autres au- .5
diteurs, plus tranquilles, prétendaient quil ï.
venait d’élever un édifice plus imposant que ç

solide, 3 et que son système ne devait être
regardé que comme le délire d’une imagi- .

nation exaltée et d’une âme vertueuse.

’ Plat. de rep. lib. 5, p. 468.
a Id. ibid. un. 10,1). 608.
3 Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, a, p. 3’57.

E:
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D’autres le jugeaient avec encore plus de
sévérité. Platon, disaient-ils, n’est jus l’au-

teur de ce projet; il l’a puisé dans les lois
. de Lycurgue, et dans les écrits (le l’l’lllîlgfl-

’ ras, où il se trouVC presque en en! in". ’ l’eu-

I dant qu’il était en Sicile, il voulut le Nadir-l

dans un coin de cette île : le jeune Don; s,
Il: roi de Syracuse, qui lui en avait (l’abord m:-

cordé la permission, la lui refusa ensuit *. l
. Il semble ne le proposer mainten-ml qu’u-

vec des restrictions, et comme une simplw
. hypothèse; mais, en déclarant plus d’une

fois, dans son discours, que l’exécution l n
i est possible, 3 il a dévoilé ses SenlllllClllr- se

j crets.
Autrefois, ajoutait-on, ceux qui film"

citaient à corriger la forme des goum-nu»
ments, étaient des sages qui, éclairés par

V leur propre expérience ou par colle (les

v;

autres, savaient que les maux d’un état s’ai-

grissent, au lieu de se guérir, par des le
mèdes trop violents; ce sont aujourd’hui des
philosophes qui ont plus d’esprit que de lu-

l Aristox. op. Diog. Laon. lib. 3, 5237.
’ Ding. Laert. lib. 3, ai.
3 Plat. a. rep. lib. 5, p.47: et 472; lib. G, in 499:

a)” 71 540. ’ ’

31.415?

x-1
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tuilières, et qui voudraient former des gou-
vernements sans défauts,et des hommes sans se
faiblesses. Hippodamus de Milet fut le pre- M

’ mier qui, sans avoir eu part à l’administra- i

tion des affaires, conçut un nouveau plan Tl
de république. l Protagoras ’ et d’autres au- «Il

teurs ont suivi son exemple, qui le sera en- ril
j core dans la suite : car rien n’est si facile p!
l que d’imaginer des systèmes pour procurer if

le bonheur d’un peuple, comme rien n’est Fi
si difficile que de les exécuter. Eh! qui le ”

l sait mieux que Platon, lui qui n’a pas osé
l j donner ses projets de réforme à des peuples il

j, î l ; l l ; l la? qui les désiraient, ou qui les a communio
’ .71 qués à d’autres qui n’ont pu en faire usage?3 a

Il les refusa aux habitants de Mégalopolis, "si
’ sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admet-
’ V tre l’égalité parfaite des biens et des hon-

j a L, lieurs; i il les refusa aux habitants de Cy-
l

j :3 rêne, par la raison qu’ils étaient trop opu«
l ’ lents pour obéir à ses lois : 5 mais, si les une

i, a ,, ’- I Aristot. de rep. lib. a, cap. 8, t. 2, p. 325.
l v’ î s il à. à. a Diog. Laert. lib. 9, s. 55. l!
j j: f .1 , 3Plut. defort. Alex.t.2,p.328. ’
l H ’ L i Pamphil. up. Ding. Lien. lib. 3, 23. Ælian. var.

l. Il j; qj hisLlib.2.cap.42. y; E i j j * ; 5 Firmin Lucull. t.’i, p. 4’92; id. adprîncip. inti.
i , ’ l. 2, p. 779. Ælian. ibid. lib. l2, up. 30.
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’ et les autres avaient été aussi vertueux, aussi

détachés des biens et des distinctions qu’il

l’exigeait, ils n’auraient pas eu besoin de ses

’liunières. Aussi ces prétextes ne l’empê-

citèrent-ils pas de dire son avis à ceux de
" Syracuse, qui, après la mort de Diou, l’a-

rraient consulté sur la forme de gouverne-
”. ment qu’ils devaient établir dans leur ville. I

il est vrai que son plan ne fut pas suivi ,
V, quoiqu’il fût d’une plus facile exécution que

y’ celui de sa république.

C’est ainsi que, soit à juste titre, soit par
fi jalousie, s’exprimaient, sur les projets poli-

tiques de ce philosophe, plusieurs de ceux
’ ’ gui venaientde l’entendre.

j.

l .

L

3

CHAPITRE LV.
Du Commerce des Athéniens.

LE port du PiréeÀ-est très fréquenté, non

Seulement par les vaisseaux grecs, mais cn-
COFe par ceux des nations que les Grecs ap-

. pellent barbares. ’ La-république en attire-’

sait un plus grand nombre, si elle profitait

l Plat. epist. 8. t. 3. p. 352.
’ Demosth. in Lacrit. p. 94,8. 35

, t .4--
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t mieux de l’heureuse situation du pays , de la
; a bonté. de ses ports ,de sa supériorité dans

la marine , des mines d’argent et des autres 1
p avantages qu’elle possède, et si elle récom-

î t V pensait par des honneurs les négociants W
i ’t 1 dont l’industrie et liactivité augmenteraient :-

il la richesse nationale. l Mais, quand les Athé- :
niens sentirent la nécessité de la marine, 1

3 i’ trop remplis de l’esprit de conquête, ils-3
n’aspirèrent à l’empire de la mer que pour 1
Ë usurper celui du continent; et depuis , leur .:

commerce s’est borné à tirer des autres pays 1
A gy les denrées et les productions nécessaires à r

3 , leur subsistance. i nDans toute la Grèce, les lois ont mis des;
entraves au commerce; celles de Carthagea
en ont mis quelquelbis à la propriété desx

, colons. Après s’être emparée d’une partie de î

la Sardaigne,et.l’avoir peuplée de nouveaux
habitants, ’ Carthage leur défendit d’ense-

mencer leurs terres, et leur ordonna d’é-
l changer les fruits de leurindustrie contre

les denrées trop abondantes de la métro-
it t pole. 3 Les colonies grecques ne se trouvent

I 1 Xenoph. rat. redit. p; 932.
33 geogr. saur. lib. 1’, cap. 3 l. l

Aristot. de mirab. niaouli. t. i, p. 1 159.
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pas dans la même dépendance, et Sont, en
x. général, plus en état de fournir des vivres à i
à, leurs métropoles, que d’en recevoir.

Il Platon compare l’or et la Vertu à deux A, t
H 0.4 Wïds qu’on met dans une balance, et dont g, 5 à

rut! ne peut monter sans que l’autre baisse. t l v ’
ï vaant cette idée, une ville devrait être si- i
A, tuéeloin de la mer, et ne recueillir ni trop t, ’ i fi
I, ni trop peu de denrées. outre qu’elle con- ’
. œwerait ses mœurs, il lui faudrait moitié

le. à, moins de lois qu’il n’en faut aux autres états;

J65; au, plus le commerce est florissant, plus on I.
En, dort les multiplier. ° Les Athéniens en ont

un assez grand nombre relatives aux arma-
).Lsm, teurs, aux marchands, aux douanes, aux
s M. Intérêts usuraires, et aux différentes espèces -

W de conventions qui se renouvellent sans
W cesse, son au Piréez, son chez les banquiers,
in, Dans plusieurs de ces lois, on s’est pro-
Wl posé d’écarter, autant qu’il est possible, les

MJ. Procès et les obstacles qui troublent les opé-
usmhz’l rations du commerce. Elles infligent une Ë

me amende de mille drachmes, (a) et quelque- 6
NM loisla peine de lanprison, à celui qui dé-

l Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 550.
il 1d. de kg. lib. 8,1. 2, p. 842.

(a) Neuf cents livres. i

l

l

I

t
t

Li
L ,



                                                                     

’ 416 VOYAGE D’ANACHARSÏS,
’ ’ lnonce un négociant sans être en état de

" j prouver le délit dont il l’accuse. * Les vais-
* seaux marchands ne tenant la mer que de- W
puis le mois de munychion jusqu’au mois
de boédromion, (a) les cauSes qui regardent la
le commerce ne peuvent être jugées que in
pendant les six mois écoulés depuis le ne- J:

i tour des vaisseaux jusqu’à leur nouveau dé-
l part. ° A des dispositions si sages, Xénos

l j p phon proposait d’ajouter des récompenses
f ’ - pour les juges qui termineraient au plus tôt

f f î i : et les contestations portées à leur tribunal. ’-
’ ’ ’ l, ; 1 q Cette juridiction, qui ne connaît. que de fi

i ’ ces sortes d’afl’aires,veille avec beaucoup de
soin sur la conduite des négociants. Le se:

- commerce se soutenant mieux par ceux
A ,prêteut que par-ceux qui empruntent, je vis in
Il jpunir de mort un citoyen, fils d’un Athé- a:

i’ 1 I É ,3 , nien qui avait commandéles armées, parce la
É j l qu’ayant emprunté de grandes sommes sur :1

l F ’ l j. j 1 Urat in Theocr. op. Demosth. p. 850. fi
. ’ï L I L î t (a) Dans le cycle de Méton, le mois munychion com-
l’À ’ ’ lÏ ï mençait au plus tôt le 28 mars de l’année julienne; et le

pl! 1 , j L 1 a mais boédromion. le a3 août. Ainsi les vaisseaux tenaient il.
q ’ l L la mer de": s le commencement d’avril jusqu’à la fin du Ï!

septembre.
9 Pemo th. in Apat. p. 937. Put. attic. p. 423.
3 choph. rat. redit. p. 92:.
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dédia place, il n’avait pas fourni des hypothè-
«a .ques sufl’isantes. l

zip Comme l’Attique produit peu de blé, il
aLest défendu d’en laisser sortir; ’ et ceux qui
Il .’..’,en vont chercher au loin, ne peuvent, sa m
7,1; ,s’exposer à des peines rigoureuses, le vers-«r

swdans aucune autre ville. 3 On en tire (le
Zèlfil’Egypte et de la Sicile; 5 en beaucoup plus

qgæggrande quantité de Panticapée et de l’hém-

J’ "à: dosre , Villes de la Chersonèse T aurique,

,.,.parce que le souverain de Ce pays, malin
du Bosphore Cimmérien, exempte les vais;
’m i t seaux athéniens du droit de trentième qui!

I; prélève sur l’exportation de cette denrée. A

la faveur de ce privilège, ils naviguent par
a a. préférence auBosphore Cimmérien,etAth’c-

P3 m, nes en reçoit tous les ans quatre cent mille
"Je"; médimnes de blé. 5

a?” On apporte de Panticapée et des dimi-
I’f””i rentes côtes du Pont-Euxiu , des bois (le
9mm. construction, des esclaves, de la saline, du

m

ashram

r

(reliai? ï Demoeth. in Phorm. p. 947.
in!!!" ° Ulp. in ont. Demosth. adv. Timocr. p. 822.
mW 3 Demosth. in Lscrit. p. 956; id. in Phorm. p. 945.
a la il Liban. in Bernoulli. un. Theocr. p. 848.

4 Demouh. in Dionye. p. r un.
L 7’” . 5 la. in Leptin. p. 545.

--; ww-
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miel,de la cire,de la laine,des cuirs et des
peaux de chèvre; l (a) de Byzance et de
quelques autres cantons de la Thrace et (le
la Macédoine, du poisson salé, des bois (le ;
charpente et de construction; ’ de la Phryv
gie et de Milet, des tapis, des couVertures
de lit, et de ces belles laines dont on fabrique
des draps; 3 des îles de la mer Égée , du vin
et toutes les espèces de fruits qu’elles pro- ç.

duisent; de la Thrace, de la Thessalie, de ;
la Phrygie et de plusieurs autres pays, une .1...
assez grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solen ait a
permis d’échanger contre les marchandises ,3

étrangères : 4 la sortie de toutes les autres .1.
productions de l’Âttique est prohibée; et j

l Demostli. in Lacrit. p. 953 et 954; id. in Phorm. L.
p. 94a. Polyb. lib. 4, p. 306.

(a) Le même commerce subsiste encore aujourd’hlll- l
On tire nous les ans de Cafl’a (l’ancienne Théodosiel a ’1’

des environs, une grande quantité de poisson salé. du l
blé, des cuirs, de la laine, etc. (Voyage de Chardin, L ’r ,

p. 108 et r I7.)
3 Tliucyd. lib. 4, cap. i 08. Theoplir. hist. plant- l. 5,

ou]: 3, p. 106. Athcn. lib. 3, p. l 17 et 120.
Anstoph. in av. v. 493; id. in Lysistr. y. 7305 il

in mu. v. 549. Spanh. ibid.
4 Plut. in Solen. t. i, p. 91.
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sur-:9011 ne peut, sans’payer de gros droits, I
2 ;:-;xporter des bois de construction, tels que

- Le sapin, le cyprès, le platane, et d’autres
.»..w:grctrbres croissent aux environs d’Athènes.

mimi Ses habitants trouvent une grande res-
.J,u-,..v-:source pour leur commerce dans leurs mi-
Je; ces d’argent. Plusieurs villes étant dans
jPLF’LVl’usage d’altérer leurs monnaies, celles des

je gifliAthéniens, plus estimées que les autres,
u à); 1.;procurent des échanges avantageux. ’ Pour
.t i... me; l’ordinaire, ils en achètent du vin dans les

iles de la mer Égée, ou sur les côtes de la
m... ,13. Thrace; car c’est principalement par le
m. p, m moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec

,15 mais les peuples qui habitent autour du Pont-
zc un: Rhin. 3 Le goût qui brille dans les ouvra-

ges sortis de leurs mains, fait rechercher
Jeu-tuf partout les fruits de leur industrie. Ils expor-

tent au loin des épées et des armes de diflë-

lt’flWÎ tentes sortes, des draps, des lits et d’autres
’"”’°"’”’ meubles.Les livres même sont pour eux un

M! I ” .,ÇMËË; objet de commerce. l

ppm, une 1 Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. 160.

wma l Demosth. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpt. kg.
’L un. ,45!» p. 833 et 842. Xenopli. rat. redit. p. 922.

Î 1 3Demosth.in Lucrit. p. 949 et 954. Polyb.l. 4 , p. 306.
lXeuoph. expert. Cyr. lib. 7, p- 4! 3o
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l ’ Ils ont des correspondants dans presque
, l tous les lieux ou l’espoir du gain les attire.
l V ’ De leur côté, plusieurs peuples de la Grèce .
il ,Ï en choisissent à Athènes, pour veiller aux ’
l Î i ’ j intérêts de leur commerce. l
il l Parmi les étrangers, les seuls domiciliés Il

, j l i peuvent, après avoir payé l’impôt auquel ils î;
j q I sont assujétis, trafiquer au marché public; ’ A.

Us Il. - p . 1 les autres doivent exposer leurs marchan- p
’ a l ’ :1 dises au Pirée même; et pour tenir le blé à i
V y fi 1’ i 3 l j son prix ordinaire,quiest de cinq drachmes f

" -’ l par médimne, a (a) il est défendu, sous w
j peine de mort, à tout citoyen d’en acheter j

au delà d’une certaine quantité. 4(1)): La Ï:

même peine est prononcée contre les ins- fi
l Î pecteurs des blés, lorsqu’ils ne répriment

pas le monopole : 5 manœuvre toujours in- ’"

. A y l Demosth. in Callip. p. r 099.
j 1 . l j t a Id. in Eubul. p. 887.
ç l ï t 3 1d. in Phorm. p. 946.

i i a. i l (a) Cinq drachmes, quatre livres dix nous; le méditant,
1’, [H z environ quatre de nos boisseaux. (Voyez Gognd, de

Ï 1 ll . , i l’orig. des lois, etc. t. 3, p 260.)
l I 1 j ï Ç i 4 Lys. in Dardan. p. 388. Pet. leg. attic. p. 420.
’ ’ ’ ,(b) Le une de Lydia Porte î Hei7rizov7at (pontât;

Won peut rendre par cinquante corbeilles; c’ut Un:
q ’ q mesure dont on ne ni: pas exactement la voleur-

, 5 Lys. ibid. p. 392.
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TëËWLÎ-Œrdite aux particuliers, et en certains lieux

î. Lïeinployée par le gouvernement lorsquiil
.-.rm;a?êïfe11t augmenter sesrreVeuus. t

i litas??- La plupart des Athéniens font valoir leur
mm: l argent dans le commerce, mais ils ne peu-
mlrsréivent le prêter pour une autre place que

capa;tlà;fg4pour celle d’Athènes. ’ Ils en tirent un in-

Çrumuwïtérêt qui n’est pas fixé par les lois, et qui

,1 - inadépend des conventions exprimées dans un
A.aponrlta’prlntrat qu’on dépose entre les mains d"un
mèrdçngïlanquier, 3 ou d’un ami commun. S’il s’agit,

i J51 dei: par exemple, d’une navigationvau Bosphore
,, cgwmlrtlfiimmérien, on indique dans l’acte le temps

w on! du départ du vaisseau, les ports où il doit
,næœnmilelâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y

un; un; prendre , la Vente qu’il en doit faire dans le
EIUmWBosphore, les marchandises qu’il en doit

rapporter à Athènes;4 et comme la durée
du voyage est incertaine, les uns convien-
nent que l’intérêt ne sera exigible qu’au re- ,

(Jour du vaisseau; diantres plus timides, et

’ son; . .fléau w: contents d’un momdre profit, le retirent au

nager ’ An’stot. de rep. lib. r, cap. l r, t. a. p. 309.
ïïiwlflul ’ Demosth. in Laerit p. 957.

(MME; 3 1d. in Plrorm. p. 941.

si Id. in hait. .94 . n .mon yl 4. P 9 36
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E lq l - Bosphore après la vente des marchandises, t

a, , q soit qu’ils s’y rendent eux-mêmes à la suite
E; j ne leur argent, soit qu’ils y envoient un
l

I

I voir.’

un ’ fi... ;; :-* A; A

gneur et les risques du voyage. 5

riable.
-:.;w A--ln;.-.A- mac «kans ’

mer, veulent tirer quelque profit de leur

ou chez d’autres personnes, à douze pour

i Demosth. in Phorm. p. 943.
a 1d. un p. 944.
3 1d. in anrit. p. 950, 95! , etc. v
4 Id. in Phorm. p. 940 et 944.. .

1 p a 5 Id. ibid. p. 943. Id. in me p. 949; id. in Panna
l r me. 988. ’

L’usure dont je parle est connue sous le ’

nom de maritime. L’usure qu’on nomme ”
’- terrestre est plus criante, et non moins va- ’

a e ’ i Î. pCeux qui, sans courir les risques de la

argent, le placent ou chez des banquiers, .

,; i l homme de confiance muni de leur pou- i

Le prêteur a son hypothèque ou sur les ’1’

marchandises, ou sur les biens de l’emprun-
teur; 3 mais le péril de la mer étant en par-
tic sur le compte du premier, 4 et le profit
du second pouvant être fort considérable,- i
l’intérêt de l’argent prêté peut aller à trente n:

pour cent, plus on moins, suivant la lon-

m

M
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’ cent par au, t ou plutôt à un pour cent à
chaque nouvelle lune; ’ mais, comme les i

I lois de Solen ne défendent pas de demander h
Ï le plus haut intérêt possible, 3 on voit des

particuliers Ê tirer de leur argent plus de
seize pour cent par mais; 5 et d’autres, sur-

tout parmi le peuple, exiger tous les jours ’
le quart du principal. 6 Ces excès sont con-
nus, et ne peuvent être punis que par l’opi-
nion publique, qui condamne 7 et ne më- l
prise pas assez les coupables.

Le commerce augmente la circulation
des richesses, et cette circulation a fait eta-

- blir des banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage, ou qui
n’ose pas garder chez lui une trop grande
somme, la remet entre leurs mains, tantôt
comme un simple dépôt et sans en exiger

l Demosth. in nphob. p. 900; id. in Pantæn. p. 988p
[Emilia in Ctesipl). p.

3 Aristopli. in nub. y. r 7. Schol. ibid. Duport. in
Theophr. clinrnct. cap. no, p. 349.

3 Lys. in Tlieomn. p. 179.
d Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 555.
5 Pet. leg. attic. p. 403.
5 Theophr. charnel. cap. 6. Cumul). ibid.
7 Demostli. in Pantæn. p. 994. Aristot. de rep. lib. t .

cap. ro. .
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aucun intérêt, tantôt à condition de partager r.

tavec eux le profit qu’ils en retirent.’lls
,font des avances aux généraux qui vont
L. commander les armées, ’ ou à des particu-

liers forcés d’implorer leur secours.
Dans la plupart des conventions que l’on

a!

.I passe avec aux, on n’appelle aucun témoin: 3. n

ils se contentent, pour l’ordinaire, d’ius«
’ crire sur un registre, qu’un tel leur a remisai

une telle somme , et qu’ils doivent la rendre
à un tel si le premier vient à mourir. t ll’à
serait quelquefois très diflicile de les con:
vaincre d’avoir reçu un dépôt; mais, s’ils:

s’exposaient plus d’une fois à cette accuser.

tion, ils perdraient la confiance publique,-
de laquelle dépend le succès de leurs opéra- l

t tions. 5

4

l
l
w

i
t

l

t
4

r

* al

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont ”

que les dépositaires, en prêtant à un plus
gros intérêt qu’ils n’empruntent,6 ils ac-

quièrent des richesses, 7 qui attachent à...

t Herald. animadv. in Salmas. p. 178 et 132. .”

î Demosth. in Timoth. p. 1074.
3 Isocr. in Trapez. t. a, p. 4i9.
4 Demostl). in Callip. p. r098.
5 Isocr. ibid. p. [458. Demosth. in Phom. p. 955.

0 Herald. ibid. p. 182. ’
7 mais. ibid. p. 959 et 965.
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i riz-aleurfortune des amis dont ils achètent la
L; plumprotection par des services assidus. t Mais
tu Partout disparaît lorsque, ne pouvant retirer

. affileurs fonds, ils sont hors d’état de remplir
fige leurs engagements; ° obligés alors de se ca-
I.I.,.,.;;.- cher, 3 ils n’échappent aux rigueurs de la
V î J a: justice, qu’en cédant à leurs créanciers les
RÉ, M: biens qui leur restent. é

’ du, Quand on veut changer des monnaies
"JE-J. dm. étrangères, comme les dariques, les cyzicè-

et, mus-mes, etc. car ces sortes de monnaies ont
aussi» cours dans le commerce,’5 on s’adresse aux.
m dg myhanquiers, Î qui, par drll’érents moyens,
le ms À a1; tels que la pierre de touche et le trébuchet,

www; examinent s1 elles ne sont pas alterées , tant
’ Mg pour le titre que pour le poids. 7
naît?

A Les Athéniens en ont de trois espèces. 1

vaurdwi l lacer. in Trapez. t. a, p.
g Préau: tu z gallup. in Tim;;.h. p. r 083.

"m’y; . In pat. p. 9 r.
lin”, A p. 4 Id. in Phorm. p. 966.
7 (lm a” 5 Lys. in Erstosth. p. 194.

44,5: ° Menand. up. Phrynich. celog. p. 192. Lys. up. Poil.
LIN; lib. 7, cap. 33, r70. Theocr. idyll. 12, v. 37. Poil.
7” Ml 3. cap. 9, 84. Herlld. mimadv. in Salmas. p. 176

gr et 177, ’A 7 Theocr. ibid. Lys. in Theomn. p. 179. Lucînn. in
mm,” "armet t. 1, p. 810. Pull. ibid. Haye]: in A’p’yuporn

n in 0:9)...
36’

v g, flw.-z.- - -
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5g Il paraît qu’ils en frappèrent d’abord en ar-

Î gent, et ensuite en or. Il n’y a guère plus
i d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à

, cet usage. I 1Celles en argent sont les plus commu- l
ries; (a) il a fallu les diversifier, soit pour la
solde peu constante des troupes, soit pour J
les libéralités successivement accordées au ’"

peuple, soit pour faciliter de plus en plus le Ë
a commerce. Au dessus de la drachme, (b) i
composée de six oboles, sont le didrachme
ou la double drachme, et le tétradrachme -ï
3’ ou la quadruple drachme; au dessous, sont «le

des pièces de quatre, de trois et de deux 315
’ oboles; viennent ensuite l’ohole et la demi- 11’

obole. ’ (c) Ces dernières, quoique de peut,
de valeur, ne*pouvant favoriser les échanges -:1
parmi le petit peuple, la monnaie de cuivre 1
s’introduiSit Vers le’temps de la guerre du

1

. ufl.z...a4

1 Forsin. l’ast. attic. t. 2, p. 224.

(a) Voyez , dans le dernier volume de est ouvrage , la ’
table des Monnaies d’Athènes.

(n) Dix-huit souszde notre monnaie.

n Poil. lib. 9, cap. 6, (in. l

if) D?"1° un". neuf sans, six.sous, trois tous, du-’

lnunt deniers, l’ l

l

i

1
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. Péloponèse, l et l’on fabriqua des pièces

1 qui ne valaient que la huitième partie d’une

obole. 2 (a)
’ La plus forte pièce d’or pèse deux drach-

mes, et vaut vingt drachmes d’argent. 3 (b)
à, L’or était fort rare dans la Grèce, lorsque
4’ j’y arrivai. On en tirait de la Lydie et de

’-1; S

il mm”

Ma, de la Macédoine, où les paysans en ramas-
: m , saient tous les jours des parcelles et des frag-

ments que les pluies détachaient des mon-
: targues voisines ,4 de l’île de Thasos, dont

Iv’ o n rA... les mines, autrefors découvertes par les Pha-

es-tn . . .’ r rumens, conservent encore dans leur sein

a . . . . .., les indices des travaux Immenses quavait
w entrepris ce peuple industrieux. 5

"C”l”; Dans certaines villes , une partie de cette

î Aristoph. in coches. v. 8 1 o. Id. in ran. v. 737. Schol.
et Spanh. ibid. Callim. up. Atlicn. lib. 15, cap. 3; p. 669.

t Spanb. in nub. Aristopli. v. 861. Corsin. fut. suie. t. 5 ,
p. 119, et alii.

’ Philem. ap. Pol]. lib. 9, cap. 6, 65.
à man; (a) Quatre deniers et demi.

3 Hesycli. in Xpur.
(b) Dix-huit livres.
4 Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aristot. t. 1 , p. r 153.

V Strab. lib. 7, p. 331;
m”. 5 Kerodot. lib. G, cap. 46 et 47. Thucyd. lib. 1 , cap-

ioo. Plut. in ou... a 1, p. 487.

quelques autres contrées de l’Asie Mineure; 1
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matière précieuse était destinée à la fabrica-

tion de la monnaie; dans presque toutes,
on l’employait à de petits bijoux pourries
femmes , ou à des offrandes pour les dieux. --

Deux évènements dont je fus témoin,
rendirent ce métal plus commun. Philippe, p.
roi de Macédoine, ayant appris qu’il exis-

I tait dans ses états des mines exploitées dès ”
f . ’ . les temps les plus anciens, et de son temps 5

’ abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait 5
ouvertes auprès du mont Pangée. ’ Le suc- U

q y xcès remplit son attente; et ce prince,qui ”*
’ . il 1 l v g l 1 auparavant ne possédait en or qu’une petite in!
a h l I ; 3 ’ y il fiole qu’il plaçaitla nuit sous son oreiller, ’
g i ’ ’ Ï Il y ; H tira tous les ans de ces souterrains plus de il”)

’ t m . mille talents. 3 (a) Dans le même temps, les
H Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes f1”

H. les offrandes en or que les rois de Lydie 7

a- a. anet..- -.

venu-«4:... a;

avaient envoyées au temple d’Apollon.’l ’

y ,Ï Bientôt la masse de ce métal augmenta au
. 1 ’ point que sa proportion avec l’argent ne fiit "
y ç plus d’un à treize, comme elle était il ya

l

1

I

l

I

I

l

È

l w
v q ï , i . m t Senec. quæst. nat. l.5,p. 773. Sushi. 7,p.331. IÏ
. . p 1 r p y à Athen.lib.6,cap. 4,p, 331,
’ l i l

l

l

. u: a Diod.lih. 16,p.413,
(a) Plus de cinq millions quatre cant. mille livra.

l 4 une... au p. 232. Diod. ibid. p. 456.
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ulnent ans, ’ ni d’un à douze, comme elle le
- Tant quelque temps après, ’ mais seulcmrnf,

[un àdix. 3

CHAPITRE LVI.
Ânes Impositions et des Finances chez les Athénicnl.

hILES revenus de la république ont monté
a; quelquefois jusqu’à la somme de deux mille

talents 4 (a) et ces revenus sont de deux
5lzîàï’»sortes : ceux qu’elle perçoit dans le pays

H 5 F même, et ceux qu’elle tire des peuples tri-
a ml: hutaires.
H ("qui Dans la première classe, il faut compter,
(lassoit? 1° le produit des biens-fonds qui lui appar-
mef tiennent, c’est-à-dire, des maisons quelle
www? loue, des terres et des bois qu’elle affer-
fwlw me; 5 2° le vingt-quatrième qu’elle se réa

95 mis serve sur le produit des mines diargent,
910 MF lorsqu’elle accorde à des particuliers la per-

W’JËWL, mission de les exploiter; 6 3° le tribut an-

s 1 Berodot. lib. 3, cap. 95.
Je mut ’* Plat. in Hipparch. t. a, p. 331.

3 Menand. up. Pol]. lib. 9, cap. 6, S. 76.
Il Aristoph. in væp. v. 658.

l (a) Dix millions huit cent mille livres.
il 5Andoc. de myst. p. u. Xenoph. ni. redit. p. 926.

mon: r Damase]. in Eubulid. p. 89:.
fifi. l 5 Saïd. in A’wa’tæ. luné»

["62 il l

x

Smhlfyll
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430 VOYAGE D’ANAÔHARSIS,

nuel qu’elle exige des affranchis et des dix
mille étrangers établis dans l"Attique; I

lus grande partie est destinée au trésor (le
Fétat; ’ 5° le cinquantième prélevé sur le

blé et sur les autres marchandises qu’on ap-
porte des pays étrangers, 3 de même que
sur plusieurs de celles qui sortent du Pi- Î,
rée; 4 (a) 6° quantité d’autres petits objets ,5 Le

tels que les droits établis sur certaines den-
rées exposées au marché, 5 et l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez eux ,
des courtisanes. ’

On afferme la plupart de ces droits; l’ad- si
indication s’en fait dans un lieu public,en
présence de dix magistrats qui présidentfl

l Harpocr. in Mach.
’ Demqsth. in Timocr. p. 791; id. in Mosan. p. I039 .1 f;

Pat. les. suie. p. 392.
3 Demosth, in Neær. p. 865; id. in Iacrit.p.95n. Il

Etymol. magn. in lignager.
4 Tbeophr. charact. cap. 23. Casaul). ibid. p. 160.

Donat. in ici-cm. Phorm. v. 100.
(a) Voyez la note XVI à la findn volume.
5 Aristopl). in codes. v. 809. Poli. lib. 8, c. 10.5. 13’2-

5 Denlostln in lâulmlid. p. 887.

. 7 hclnin. in Timarcli. p. 278. Poli. lm. 7H31” 33’
’ n02;lib. 9, cap. 5, S. 29.

i

4° les amendes et les confiscations, dont la
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’ maux enchères. l J’eus une fois la curiosité

ï” d’épier les menées des traitants. Les uns,

Ï pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces ou les promesses; les autresdissimu-
i niaient leur union, sous les apparences de la

Ï’ haine. Après des offres lentement couvertes
-C;*””et recouvertes, on allait continuer le bail

g m 2’ aux anciens fermiers, lorsqu’un homme in-
h"riconnu renchérit d’un talent. L’alarme se
’ I’ mit parmi eux; ils demandèrent qu’il four-

nit des cautions, car c’est une condition né«

Ï cessaire : il les donna; et n’ayant plus de
135L? jmoyeus de l’éloigner, ils négocièrent secrè-

Jpliement avec lui, et finirent par se l’asso-

cxer. ’ ’Hui” Les fermiers de l’état doivent, avant le
il]? .1” neuvième mois de l’année, remettre la som-

me convenue aux receveurs (les finances.
4M: Quand ils manquent à leurs engagements,
’ ils sont traînés en prison, condamnés à

gainât payer le double, et privés dune partie des
p privilèges des citoyens, jnsqu’à ce qu’ils se

ah 1"”? soient acquittés. Ceux qui répondent pour

eux, courent les mêmes risques. 3
alumi-

y.3»ïi”1’ ï Harpoer. et Suid. in 114mm". Poil. l. 8, a. g, S. 99,

a Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Aleib. t. 1 , p. 193.
n 71W J Ulpinn. in ont. Demoetb. adv. Timocr. p. 81 2.
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La seconde et la principale branche les .

revenus de l’état, consiste dans les tributs 1
que lui paient quantité de villes et d’îles 1.1
qu’il tient dans sa dépendance. t Ses titresà à. il

cet égard sont fondés sur l’abus du pouvoir.
Après la bataille de Platée, ’ les vainqueurs a .-

ayant résolu de venger la Grèce des insultes: au!

de la Perse, les insulaires qui étaient enculai
très dans la ligue, consentirent à destiner il
tous les ans une somme considérable aussi
frais de la guerre. Les Athéniens, chargés un
d’en faire la recette, recueillirent en ditl’é-Am-1

rents endroits quatre cent soixante ta- in
lents , (a) qu’ils respectèrent tant qu’ils n’eu- ne,

rent pas une supériorité marquée. Leur un;
puissance s’étant accrue, ils changèrent en au

contributions humiliantes les dons gratuits et
des villes alliées, et imposèrent aux unes un
l’obligation de fournir des vaisseaux quand tu
elles en seraient requises; 3 aux autres, celle ce.
de continuer à payer le tribut annuel au- il:

ï Aristopli. in vesp. v. 705. h
2 Thucyd. lib. 1 , cap. 19 et 96. Plut. in Aristid. L h En.

p. 333. Hep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8, p. 705. ’

(a) Deux minions
livre-g,

3 l’liueyd. lib. G, cap. 85 -, lili 7

quatre rennpra’re-vingtquam mille :i

. car».

a i l
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;quel elles s’étaient soumises autrefois. Ils
v fixèrent sur le même pied les nouvelles
A conquêtes, et la somme totale des contribu-
. tiens étrangères monta, au commotionnent

de la guerre du Pélopouèse, à six cents ta-
lents, ’ (a)*et vers le milieu de cette guerre ,

I à douze ou treize cents. ’ Pendant mon sé-
jour en Grèce, les conquêtes de Philippe
avaient réduit cette somine à quatre cents
talents, mais on se flattait de la ramener un
«jour à douze cents. 3 (b)

Ces revenus, tout considérables qu’ils
sont, n’étant pas proportionnés aux dépeu-

ses, 4on est souvent obligé de recourir à
’ des moyens extraordinaires, tels que les
I , (ions gratuits et les contributions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée gé- -

nérale les besoins pressants (le l’état. A cette r

proposition, les uns cherchent à s’échapper;

les autres gardent le silence . et les reproches1
du public les font rougir de leur avarice ou

I Tliueyd. lib. a. trip. 13.91111. in [nous c. .,p. 333.-
(a) Trois millions deux cent quarante mille livres.
’ Andoc. de pace, p. 2 i. Plut. ibid.
3 Plut. t. a. p. 842. V
(b) Six millions quatre cent quatre-sium mille livres.

Voyez la note XVII à n (in du volume.
4 Demoetb. in Timon. p. 758.

4. 37-4-.
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de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent
tout hautlla somme qu’ils offrent à la répu-

blique , et reçoivent tant d’applaudise- q
ments, qu’on peut douter du mérite de leur

générosité. r . 4
Tantôt le gouvernement taxe chacun

des dix tribus, et tous les citoyens qui l;
composent, à proportion de leurs biens, il,
façon qu’un particulier qui a des possessiox

dans le district de plusieurs tribus, du:
v payer en plusieurs endroits. ’ La recette et;

souvent très diflicile : après avoir employa
la contrainte par corps, on l’a proscrit;
comme opposée à la nature du gouverne]
ment : pour l’ordinaire, on accorde des de,
lais; et quand ils sont expirés, on saisit
biens, et on les vend à l’encan. 5 ”

De toutes les charges, la plus omirenta
sans doute est l’entretien de la marine. Il a?!

a pas long-temps que deux ou trois riche:
particuliers armaient une galère à frai:
communs; 4 il parut ensuite une loi qu:

l Theopbr. chenet. cap. sa. Cuaub’. ibid. p; 155”

Plut. in Alcib. t. r , p. 195. J
° Demostli. in Polyel. p. 1085. z3 ’l’hltcytl, lib. 3, cap. r8. Demosth. in Androt. p. 705:

ü 7407 3 1d. in Tîmocr. p. 798. ’
Lyi- In Polyeucb. p, 327. Desnostb. in Miel. p. 623-4
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géminait encore à mon arrivée en Grèce,
îgjtvqui, conformément au nombre des tri-
1;; 3ms , partageait en dix classes, de cent vingt
a: âgersonnes chacune, tous les citoyens qui

possèdent des terres, des fabriques, de liar-
m; agent placé dans le commerce ou sur la
:5 dzàanque. Comme ils tiennent dans leurs
n &ahains presque toutes les richesses de l’Atti- .
maæflue, on les obligeait de payer toutes les
i. un minpositions, et surtout d’entretenir et d’aug- :

intenter au besoin les forces navales de la »
"à I,ixlépnblique. Chacun dentre eux ne devant t:
Il;

on il immir son contingent que de deux années

Latium, t les douze cents contribuables se
a acmsubdivisaient en deux grandes classes, de
m5929 si: cents chacune, dont trois cents des plus
la") liches, et trois cents de ceux l’étaient .
la Pymi’moins. Les premiers répondaient pour les 1

431,54 Seconds, et faisaient les avances dans un ces i

x on m! pressant. ’. , . . .
l à) Quand Il sagissait d’un armement, cha-
ljœ ne .5? tune des dix tribus ordonnait de lever dans
flip son district la même quantité de talents

î brus, de sunnas. Apollod. p. 67. Demostln. in Lept.
MM! p. 54: ; id. in Polycl. passim. me les. suie. p. :74.

  ’ Demostl). de de... p. [35 ne. in Phænip. p. 1023.

ah inti!’ mm. in d’un]. a, p. 33.
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qu’elle avait de galères à équiper, et les exi-

geait (11m pareil nombre de compagnies
composées quinquefois de seize de ses con-
tribuables. 1 Ces sommes perçues étaient
dislril ruées aux triérarques; oust ainsi (111.011 ».

nppclïe les capitaines de vaisseaux. ’ On en H,

nommait deux pour chaque galère; ils 5er: A,
voient six mois chacun, 3 et (levaient Pour- .2,
voir à la subsistance de liéquipage :l car

, pour l’ordinaire la république ne fournissait Ù

g que les agrès et les matelots. 5 I Li
’ Cet arrangement était défectueux, en ce si,
qu’il rendait licxécution très lente, en ce Il,
que, sans avoir égard à linégalité des fortu- A.

n"

nos, les plus riches ne contribuaient quel- tu,
quefbis que d’un seizième àl’armementdlnne 5 i,

gaière. Vers les dernières années de mon p
séjour en Grèce, Démosthène fit passer un il

décret qui. rend la perception de l’impôt
plus fizciie et plus conforme à l’équité;-en

Voici la substance. ITout citoyen dont la fortune est de dix

l Demostli. de cor. p. 490.
5 1d. in Mid. p. 69.8. Iîlpian. in olintlz. 2 ,p. 683.
3 Demosth. in Polycl. p. 1089, :093, etc!

I 4 Plut. de glor. Amen. z. 2, p. 349.
5 Drinosth. in Nid. p. 628.

Ë
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talents, doit au besoin fournir à l’état une i
galère; il en fournira deux, s’il a vingt ta-
lents ; mais possédât-il des richesses très ,5
considérables, on n’exigent de lui que trois

galères et une chaloupe. Ceux qui auront
moins de dix talents, se réuniront pour con-

tribuer d’une galère. * .
Cet impôt, dont on n’excepte que les ar- l

chantes, ° est proportionné, autant qu’il est

possible, aux facultés des citoyens; le poids
en tombe toujours sur les plus riches; et c’est
une suite de ce principe : que l’on doit as- ,
seoir les impositions non sur les personnes, p

mais sur les biens. 3 lComme certaines fortunes s’élèvent, tan-
dis que d’autres s’abaissent , Démosthène A

laissa subsister la loi des échanges. Tous les
ans, les magistrats chargés du département
de la marine, permettent à chaque contri- l
buable de se pourvoir contre un citoyen qui
est moins taxé que lui, quoiqu’il soi-t devenu
plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si l’ac-

cusé convient de l’amélioration et de la su-

périorité de sa fortune, il est substitué à

t Pomosth. de cor. p. 490.
P hi. in chlin. p. 545.
3 1d. in Androt. p. 707.

; al
l

4
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- 438 vorace n’snxcusasrs,
l’accusateur sur le rôle des contribuables;

, s’il n’en convient point, on ordonne les in-

i’ formations, et il se trouve souvent forcé
i . d’échanger ses biens contre ceux de l’accu-

sateur. l
z Les facilités accordées aux commandants
Il des galères, soit parle gouvernement, soit
p par leur tribu, ne suturaient pas, si le zèle
f et l’ambition n’ysuppléaient. Comme il est

de leuruintérêt de se distinguer de leurs ri-
’ vaux, on en voit qui ne négligent rien pour

avoir les bâtiments les plus légers et les

t

Ï p munément fixée à trois oboles par jour. (a)
Cette émulation, excitée par l’espoir des -

honneurs et des récompenses, 3 est très
avantageuse dans un état dont la moindre
guerre épuise le trésor, et intercepte les re-
venus. Tant que dure cette guerre, les peu-
ples tributaires, sans cesse menacés ou sub«
jugués par les ennemis, ne peuvent fournir

l , I Mannheim !,p. 5:; id. in Mue m3
a et 1027.

a 1d. in Polycl. p. 1084.
il (a) Neuf tous.

3 kil. in man. aeceps. p. 378.

, meilleurs équipages; Ë d’autres qui augmen-’

l. tent Meurs dépens la paie des matelots, com-
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au secours à la république, ou sont con-
traints de lui en demander. Dans Ces cir-
flmstances critiques, ses flottes portent la
1g,.êsolation sur les côtes éloignées, et revient.

eut quelquefois chargées de butin. Lors-
zgirelles peuvent s’emparer du détroit de
ÆÇHellespont, ’ elles exigent de tous les vais-

.gfiaux font le commerce du Pout-Euxin
La! dixième des marchandises qu’ils trans-
filent, et cette ressource a plus d’une fois
me l’état.

in L’obligation de fournir des vaisseaux et

limks contributions en argent, cesse avec la
millilitre; mais il est d’usage que les citoyens
,Œmhes donnent, à certains jours , des repas à
,«kux de leur tribu, qu’ils concourent à l’en-

.çlmtien des gymnases, et procurent aux jeux
,Aæublics les chœurs qui doivent se disputer
est Prix de la danse et de la musique. ’ Les
bien! se chargent volontairement de ces dé- .
intenses; les autres y sont gondamnés par le
[maxillle de leur tribu, et ne peuvent s’y sous-

,n ’.Xenoph. bien grue. lib. r, p. 430. 0m11. in

11549- I’ Lys. in man. soccpt. p. 374. Demosth. in me. ’

9.605 et 628. Argun. émet. ont. p. Gui. Harpoux. in
Rififi.
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traire , à moins qu’ils n’en aient obtenu :
l’exemption par des services rendus à ténu .»

Tous ont des droits à la faveur du peuple,..
qui dédommage par des emplois et des lmi.-’

rieurs ceux qui se sont ruinés pour embelli i-

ses l’êtes. . . .1.Plusieurs compagnies de traitants élusp’r .i

le peuple, sont chargées de veiller à l’adm",

nistration des finances; et chacune demi-,1
tribus nomme un-otlicier à la plupart (le on;
compagnies. Les uns 3 donnent à ferme le.
droits d’entrée, délivrent , sous certaines la.

devancas , les privilèges pourl’exploitatiœ;

des mines, président à la vente des bienÉ
- coulislvgués, etc. Les autresinscrivent suint,
registre la somme dont chaque citoyen dol,-
contribuer dans les besoins pressants.3

Les diverses espèces de revenus sont dl»...

posées tous les ans dans autant de Gal-553".
dillërentes’, régies chacune en particulierpaô:

dix eceveurs ou trésoriers. Le sénat en règll :1

avec eux la destination ,5 conformémentalll..

t Demosth. in Leptin. p. 5 45. etc.
’ Harpocr. in Hamel Poil. lib. 8, cap.g, 5.99- I
511mm. et Etymol. magn. in 1373164. Pull. lb. 101

f Harper. in A’?oalizel, et in Ennui. Suâd- W
A. son; il. roll. ibid. s. 97 , ne, t
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Z ,2 2glécrets du peuple, et en présence de deux
çcontrôleurs qui en tiennent registre, l’un

x.

f si tu nom du sénat, loutre au nom des admi-
lnîstrateurs. t
Les receveurs, chargés de la perception

’ des deniers publics, conservent les rôles des
h En? L sommes auxquelles sont taxés les citoyens.’

A - Ils effacent, en présence du sénat, les noms
plie ceux qui ont satisfait à la dette, et dé-
noncent à l’un des tribunaux ceux qui ne
sl’ont pas acquittée. Le tribunal nomme des,

a, V,» inquisiteurs , 3 chargés de poursuivre ces
1" 3,: derniers par les voies ordinaires, qui vont,
; ,3 à; en cas de refus, jusqu’à la confiscation des
minant biens. Cependant ce recours eux tribunaux
tv in ne [l n’a heu que lorsqu’il est question d’un oblet

fqu important : quand il ne l’est pas , on laisse
W? aux receveurs le soin de terminer les con-
dc maïa testations qui s’élèvent dans leurs départe-

s Mm!) ments. 4

"emmi Ceuxd’entreeux ’ i 1 -W MM, p . . quiperçmvent es amen
0mm! (les, ont le drort Singulier de revorr les sen-
c tences des premiers juges, et de modérer ou

5 ÔÊYIL

e: Cf;

fait?
401111652

film L ï Earpocr. in A’y7irp.
FILM-"T . ’ 1d. et Saïd. in Mmæéa. Aristot. de "p.1- 5, °- 3-
n 5.1L; bill; 3 Demoslh. in Timocr. p. 775.
1: in 51W" - 413011. lib, 8, cap. 9, 97-
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442 VOYAGE n’uucnansrs,
de remettre l’amende, s’ils la trouvent trop

forte. t . - » . rLes dépenses relatives a la guerre età
toutes les parties de l’administration, sont -
assignées sur les différentes caisses dont je
viens de parler. En temps de guerre, les lois
ordonnent de verser dans la. caisse militaire
l’excédant des autres caisses; ’ mais il faut

t un décret du peuple pour intervertir l’ordre
des "assignations.

Tous les ans on dépose, dans une caisse
t 1* régie par des officiers particuliers, des fonds
l considérables, qui doivent être publique- , Î

ment distribués, pour mettre les citoyens
pauvres en état de payer leurs places aux
spectacles. 3 Le peuple ne veut pas qu’on

i i ’ touche à ce dépôt, et nous l’avons vu de nos

jours statuer la peine de mort contre l’orn-
teur qui proposerait d’employer cet argent
au service de l’état épuisé par une langui? i

guerre. 5 Les annales des nations n’olli’ent

pas un second exemple d’un pareil délire.-

* Lys. pro milit. p. 163 et 165. Poil. l.8,c.9, 3.97.
3 Demosth. in Neær. p. 861. l

a Harpocr. in en". l4 Utpian. in olynth. r Demopth. p. 13. mon. litt-m.
ciusd. ont.

r fin
J: a
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CHAPITRE LVII.
Suite de la Bibliothèque d’un Atbénien. En

Logique.

AVANT mon voyage dans les provinces de
la Grèce, j’avais passé plusieurs journées
dans la bibliothèque d’Euclide : à mon re-
tour, nous reprîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes,
les ouvrages qui traitent de la logique et de
la rhétorique,placés les uns auprès des autres,

parce que ces deux sciences ont beaucoup
de rapports entre elles. ’ Ils sont en petit
nombre, me dit-il, car ce n’est que depuis
un siècle environ qu’on a médité sur l’art de

penser et de parler. Nous en avons l’obliga-
tion aux Grecs d’Italie et de Sicile, et ce fut
une suite de l’essor que la philosophie de
Pythagore avait donné à l’esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’Elée ,

de dire qu’il a publié le premier un essai de

dialectique," mais nous devons cet hom-
l Aristot. rhet. lib. x, cap. r, t. a, p. 5m. Sen. Emp.

Idv. logic. lib. 7 , p. 370.
’ Diog. Laon. in putain. S. i8. An’stot. eumd. l. 8,

S. 57.; lib. 9. S. 25.



                                                                     

i’

4M
, mage à Aristote, d’ajouter qu’il a tellement

perfectionné la méthode du raisonnement,
qu’il pourrait en être regardé comme liu-

venteur. l
L’habitude nous apprend à comparer

Vous]: n’snncnsasrs,

deux ou lusieurs idées our en connaître g

P i P vet en montrer aux autres la liaison ou l’op- g
position. Telle est la logique naturelle; elle Ï
sufiirait à un peuple qui, privé de la faculté
de généraliser ses idées, ne verrait dans la
nature et dans la vie civile que des choses
individuelles. ll se tromperait fréquemment
dansles principes, parce qu’il seraitfort igno-

rant; mais sas conséquences seraient justes, ’
parce que ses notions seraient claires , et
toujours exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées , l’esprit Î
I humain, à force de s’exercer sur des généra-

lités et sur des abstractions, a fait éclore un
monde idéal, peut-être aussi diificlle à con-
naître que le monde physique. A la quantité
étonnante de perceptions reçues par les
sens, s’est jointe la foule prodigieuse des
combinaisons que forme notre esprit, dont
la fécondité est telle, qu’il est impossible de

ïlui assigner des bornes.

l Aristot. sophist. clonal). cap. 34. l. l 1 Pu 3’ 5-

a
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Hui.I Si nous considérons ensuite que, parmi
fa" ïïv’Jles objets de nos pensées, un très grand nom-

5-"9 ont entre eux des rapports sensibles qui
semblent les identifier , et des différent-es

: 2,7633 J légères qui les distinguent en elfet, nous se-
’ rons frappés du courage et de la Sagacité de
i’rrilJMceux les premiers formèrent et exécuté-
Î-siujlg rent le projet d’établir l’ordre et la subordi-

i if. giraumon dans cette infinité d’idées que les,
rcî’îlmmmes avaient conçues jusqu’alors , ci

«ne un qu’ils pourraient concevoir dans la suite.
pinta"? Et c’est ici peut-être un des plus grands
quint; efforts de l’esprit humain; c’est du moins

entrisme (me des plus grandes découvertes dont les
seraient si Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu
lu me! prof (les Égyptiens, des Chaldéens, peut-être en-

sans: Cote de quelque nation plus éloignée, les
(1T! surir-l élèments de presque toutesles sciences, (le
unal’a’îtï-Presque teus les arts : la postérité nous (le-

ussidiliin "a cette méthode, dont l’heureux artifice
:qngAIig-ïï assujétit le raisonnement à des règles. Nous

15 regarni allons jeter un coup-d’oeil rapide sur ses
a ’ Principales parties.
me espnîlf Il y a des choses qu’on sa contente d’in-

athW” dlquer sans en rien nier, sans en rien afin:
mer, c’est ainsi que je dis, homhmc , cheval ,

MW anjmal à Jeux pieds. Il en est d’autsrâs qu on
i;
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H ’ désigne par des mots qui contiennent adira",

j, g A . i mation ou négation.l Î I A I ’ Quelque nombreuses que soient les
’ l 4, mières , on trouva le moyen de les distribuer,”

.» i j j l l g en dix classes, dont l’une renferme la subi, ,
l

’5’:

, j i x stance, et les autres ses modes. Dans la pre y
gy Ï. ’ ’ , v -’ mière,on plaça toutes les substances,cornm

î , j homme, cheval, etc.; ’ dans la seconde, [Î
I i v E l ’ g î . J ., quantité de quelque nature qu’elle soit,

il Ü a a: Q ’ I 5,, comme le nombre,le temps,l’étendue, étui]
’ V , dans la troisième, la qualité, et sous ce aux”,I

. o . nel , , 1 on comprit, r . les habitudes, telles que le n
- ,4 g Ï il J v l vertus, les sciences; 2°. les dispositions nak’i’

I i I .; ’ tutelles qui rendent un homme plus proprï
n , l qu’un autre à certains exercices; 3°.les qua:

i I d .j V J l i ,Ï lités sensibles, comme douceur, amertumeÎË
î ’ I i Ï; l tu i j froid, chaud, couleur; 4°. la forme, la 11””

’ ’ l gure, comme rond, carré, etc. 3
. j Les autres classes renferment les dill’érenQ

i , , ’ r Î. i tes sortes de relations, d’actions, de situa p”
i 5 I i ; ’ fions, de possessions, etc.; (le manière que:r4

je Jl g g et g ’ ces dix ordres de choses contiennent (ouf45
" ï i les êtres et toutes les manières d’é tre. Ils son”

nommés catégories ou attributs, parée qu’on.

a

w
I Arum. encagea . t. r . r5. i jj i ’1d.ibid.cap.6. P 4’ m

x à ,. j 3 id ibid. cap. 8, p. 26. I l
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55mg peut’rien attribuer à un sujet, qui ne soit
.VS-Keubstance, ou qualité, ou quantité, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les

35.1 abjets de nos pensées à un si petit nombre
enfile classes, mais ce n’était pas assez encore.
:eæfiïQu’on examine aVec attention chaque ca-
mœîltégarie, on verra bientôt qu’elle est suscep-

sçlvïï-üble diane multitude de subdivisions que
:àpmlùïhous concevons comme subordonnées les

:332: çmes aux autres. Expliquons ceci par un
mp5: a: exemple tiré de la première catégorie.

ahuri. Dans l’enfance notre esprit ne voit, ne
mais: conçoit que des individus; (a) nous les ap-

r. (à. à»? pelons encore aujourd’hui premières subs-

1 homme; tances, l soit parce qu’ils attirent nos pre-
Nrcgœsu miers regards, soit parce qu’ils sont en effet

Jouant les substances les plus réelles.
i; p.131? Dans la suite, Ceux qui ont des ressem-
rré’m.’ blances plus frappantes, se présentant à
Mçemeutliir nous sous une même espèce, c’est-à-dire,

, d’acüomlï’ sous une même forme, soueune même ap- ’

au’çlenla’îïparence , nous en avons fait plusieurs classes

’ses confit?Z Séparées. À Ainsi, d’après tel et tel homme,

« du; ,ameîü . (a) Les individus s’appellent en grec, atomes, indivi-

41mm limes. (Arum. entes. cap. 2, t. x, p. r5.)
l Aristot. ibid. cap. 5, p. 16.
’ Id- Inpic. lib. l,up. 7, t. 1, p. v84.1P’l5.
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l ’ L J 1 ’ l tel et tel cheval, nous avons en l’idée Il

p 1 y 1. fique del’homme et du cheval. a!
il , 1 j V ; il si , Comme les différentes branches d’uneli- a:
I i i mille remontent à une origine commune1 Ç.
l i de même plusieurs espèces rapprochées par a.
l j li 4 p 1 1 de grands traits de conformité, se rangent
g à 1 J sous un même genre. ’ Ainsi’des idées spéci- a.

l î fiques de lhomme, du cheval, du bœuf ,dz :1
ne p p q A tous les êtres qui ont vie et sentiment, a ré- ,5

.3 l’ ’ il a I à la sulté l’idée générique de l’animal oudeliétre :1.

l * vivant ; car ces expressions dans notre in
p C ’ r’ :1 1 3 I il langue désignent la même chose. Au des-91

l ’ 4 l sus de ce genre on en conçoit de plus uni-
il versels,-tels que la substance, etc.; et l’on
, g parvient enfin au genre suprême, qui est me

, l l’élre. inj 1 i l; j il Dans cette échelle, dont l’être oneupelo
l il *’ sommet, et par laquelle on descend aux lm si

f l dividus, chaque degré intermédiaire peuî a.
l5 ’* être genre à l’égard du degré inférieur, et: 19-;

’ y pèce à l’égard du degré supérieur.
r y, ’ f a et Les philosophes se plaisent à dresser (le ,

ï ; f ç 1 pareilles filiations pour tous les objets de la q
. J y i ; nafure, pour toutes les perceptions de l’es-
’ p i 1 v l 1 Ë prit : elles leur facilitentlesmoyensdesuivre

’ i les générations des idées, et d’en parcourir

k Il 1 Aristot. metaph. 5, cap. 28, L 2» P- 901’ Il
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(U m.- am-aîaàe rang en rang les difl’érentes classes ,

V admira comme on parcourt une armée en’bataille. ï

I. hfiQuelquefois, considérant le genre comme
3K à me dysl’unité ou le fini , les espèces comme plu-

m mgçî-jsieurs, et les individus comme l’infini, ils

de trilmw’agllent diverses questions sur le fini et l’in-
um r mégi.» rif, sur le un ou le plusieurs; questions
p. F Mpbflgjqull ne roulent alors que sur la nature du
; genre, des espèces et des individus. ’

bague espèce est distinguée de son genre

,5 aprflltrfiil: Par attribut essentiel qui la caractérise,
m la même dm elqul se nomme différence. 3 La raison étant

on en camp pour] homme le plus beau et le plus incom-
I h MIMÆ municable de ses prmlèges, elle le sépare

a me (les autres ammaux. (a) J orgnez donc à l’idée
”’ 3’ générique de l’animal celle de raisonnable,

Mlle données c’esf-à-di’re, de sa différence, vous aure?
monôme I’lflee. specrfique de l’homme. 4 Il est aussi

Pl”; W dlllicile qu’important de fixer les difl’érences

la Comprises sous un même genre, et celles des
"l a . espèccs subordonnées à des genres qui ont
loge 509W”

’5 se FINE” 3. l Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 534.
ur W15 l5,” l’ ’ I 1d. in Phileb.; id. in Purin.

r5 les PCNEPllflmî a Aristot. topîc. lib. 6, cap. 4, t. r , p. 245; cap. 6.
l’tcmksmoj’l’mlli”. 243. l

idées, et d’an (Il) Voyez la note XVIH à la fin du volume.
lm ’ ill’ol’Pliîlz W8. op. Ariane. L I ’ p 7. .8y . . 3 l

xi on! ou! se:

nautilelinmagî

I

pneu
l

l
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entre eux quelque afiinité. En se livrant!
ce travail, on démêle bientôt, dans chaque
espèce, des propriétés qui lui sont inhéren- ,33

tes, des modifications qui lui sont acciden- la

telles. A]Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se 55g

confond avec l’essence d’une chose, mais de 11;:

celle qui en est distinguée. l Sous cet aspect, m
c’est un attribut qui ne convient qu’à l’es- ,3"

pèce , et qui émane de cet attribut principal a.

l

: que nous avons uommédill’érence.L’homma ml.

est capable d’apprendre Certaines sciences; je,
c’est une de ses propriétés : elle nait du pou- site,

voir qu’il arde raisonner, et ne convient tu!
qu’à ceux (le son espèce. La faculté de dor- m

mir, de se mouVOir, ne saurait être pourlui 1g,
une propriété, parce qu’elle lui est commune me

aVec d’autres animaux. ’ r,
L’accident est un mode, un attribut que ses;

l’esprit sépare aisément de la chose : être 9,3]

assis,’ est un accident pour l’homme; la et,

blancheur, pour un corps. 3 ln
Les idées dont nous avons parlé jusqu’icb et.

n’étant accompagnées ni d’afiirmation nille

I Aristot. topic. lib. r , cap. 4 et 5.

a Aristor. ibid. c. l, et 5; lib. 5 , c. 3, n- 53°-

; id. ibid. lib. r, cap. 5, p. r83.
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funégation, ne sont ni vraies ni fausses. t Pas. il Il
.1 matissons à celles peuvent recevoir l’un de ’ ’

1...sqmi:’«armes caractères. l, 1
en Dénonciation est une proposition qui af- . 4 a, j

firme ou nie quelque chose. ’ Il n’y a. donc

il, a, un: que l’énonciation qui soit susceptible de vé-
Jœ du, (a: rité ou de fausseté. Les autres formes du dis-

,lmxswær cours, telles que la prière, le commande-
i’u mm; ment, ne renferment ni fausseté ni vérité.

kwmm Dans toute énonciation , on unit ou l’on
www.) me plusieurs idées. On y distingue le
j W; sujet, le verbe , l’attribut. Dans celle-ci,par
la 5311m; exemple, Socrate est sage; ébonite sera le
mendie: 81net, est le verbe,sagelattrrbut. ’
a. la MM Le sujet signifie ce qui-est place au des-

,amaitéul tous. On l’appelle ainsi, parce qu’il exprime

manche-ça; lachose dont ou parle et qu’on met sous les ;
-”, yeux; peut-être aussi, parce qu’étant moins f
a, un "me universel que les attributs qu’il doit rece- je j l j
in dêhdw vou, il leur est en quelque façon subor- jï E l a) j î

ll

l

m mon; donné. 3 j’ Po, Le sujet exprime, tantôt une idée uni- l H
’1’” qui, venelle et qui convient à plusieurs indm- w fi
u, dhww dus,comme celle d’homme, d’animal; tan-

1 ’ÀrîstoLdeinterpr.onp.r,t. I,p.37o ’
Mi ,3. a 1d. me. cap. 4 a 5.

’ld.mreg.c. 5,t. up. 1’".



                                                                     

452. VOYAGE DANACHARSIS,
tôt une idée singulière, et qui ne convient
qu’à un individu, comme celle de Callias,
de Socrate. l Suivant qu’il est universel ou
singulier, l’énonciation qui le renferme , est

universelle ou singulière. ’ -
Pour qu’un sujet universel soit pris dan

toute son étendue , il faut y joindre ces mots
tout ou nul. Le mot homme est un terme
universel : si jedis, tout homme , nul homme,
je le prends dans toute son étendue, parce
que je n’exclus aucun homme; si je dis sim-
plement, quelque homme, je restreins son

universalité. .
Le verbe est un signe qui annonce qu’un

tel attribut convient à tel sujet. ’ Il fallait
un lien pour les unir, et c’est le verbe être
toujours exprimé ou sous-entendu. Je dis
sous-entendu , parce qu’il est renfermé dans l
l’emploi des autres verbes. En effet, ces mots l

je vais, signifient je suis allant. 3 . a.
A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il

est pris de l’une des catégories qui contien- ,

nent les genres de tous les attributs. 5

î Aristot. de inmrpr. cap. 7, t. r , p. 39. ’
3 Id. ibid. cap. 3, p. 3’".
3 Id. ibid. cap. r 2., p. 46.
4 Id. repic. lib. r, cap. 9, t. r, p. r85.
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f! tu kl Ainsi nos jugements ne sont que des opér
:11 oeuf-rations par lesquelles nous aŒrmons ou
pilum nous nions une chose d’une autre; ou plutôt
a ,nîerclice ne sont que des regards de l’esprit, qui
fr. découvrent que telle propriété ou telle qua-
.Îxcælsoêtî lité peut s’attribuer ou non à tel objet; car

joinlifî l’intelligence qui fait cette découverte, est à
me est; l’âme ce que la vue est à l’œil. ’

brumé-l On distingue différentes espèces d’énon-

sunztocr ciations. Nous dirons un mot de celles qui,
amenât: roulant sur un même sujet, sont opposées
"Mens. par l’affirmation et par la négation. Il sem-

ble que la vérité de l’une doit établir la

mima fausseté de l’autre; mais cette règle ne sau-
f] 91,61] rait être générale, parce que l’opposition

(câlinez: qui règne entre elles, s’opère de plusieurs

Hamada: manières.

canulait: Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet
En Mm: étant universel, est pris dans toute son éten-

Ilaat.’ due, alors les deux énonciations s’appellent
a a déij contraires , et peuvent être toutes deux

fausses. ’ Exemple : Tous les hommes sont
damant blancs; nul homme n’est blanc. Si son éten-
" due n’a point de limites dans l’une, et en a
p, 39 dans l’autre, alors elles se nomment contra-

! Aristot’. topic. lib. r , cap. 17, p.” 192.

,85. * ra de interpr. cap. 7, t. 1 , p. 39.

l!

i

il
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l dictoires; l’une est vraie, et l’autre fausse.

Exemple : Tous les hommes sont blancs,-
l! » 1 quelques hommes ne sont pas blancs;or n’
l j. L ’l bien : Nul homme n’est blanc; quelque L-I

q l . g - z; hommes sont blancs. Les énonciations sin- in;
, I ? j j Î v gulières éprouvent le même genre d’opposi-

j q ’ Ï. à A ï j 1 tion que les contradictoires; de toute néces- .ç
» j i l: :3 . 1’ sité l’une sera vraie, et l’autre fausse : Se 1.5

q. ’51 . 1 ï craie est blanc; Socrate n’est pas blanc.t En
’ " ’ 1 j J l Deux propositions particulières , l’une je

A; q: ’ I l ’ l afiirmative, l’autre négative, ne sont pas, à

1. l I proprement parler, opposées entre elles; gel
5 , à ; .v l’opposition n’estque dans lestermes.Quand :5:

1 i f ; ., . je dis, Quelques hommes sont justes, Quel- in
A ï J çy ï If il que» hommes ne sont pas justes, je ne parle q

i f ; . (4 .fl I pasdes mêmes hommes. ’ En
a ’ il, Les notions précédentes, celles que je Je
1 j t ’ a supprime en plus grand nombre, furent le r
; ’ . l j w fruit d’une longue suite d’observations. Ce si

pendant on n’avait pas tardé à s’apercevoir il

que la plupart de nos erreurs tirent leur le
q V J source de l’incertitude de nos idées et de "il

I; a 51 q . au - g " leurs signes représentatifs. be connaissant ne
r j i z î q , les objets extérieurs que par nos sens, et ne ":1

j l Aristot. (me a . L . . .,4, .upqdd’phhî P10, !,P.33,Id.deinteipr.
f 1 ’ I ’l d. mlyt.pnor.cnp. :54. up. un p
I
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l. hwouvmt, en conséquence, les distinguer
., a, Line par leurs apparences, nous confondons
.15. u cuvent leur nature avec leurs qualités et
La 535::an accidents. Quant aux objets intellec-
n tm-tuels, ils ne réveillent, dans le commun de!
,Lfilæâesprits, que des lueurs sombres, que des
: [au Èimages vagues et mobiles. La confusion aug-
yza’wmente encore par cette quantité de mots

- -. équivoques et métaphoriques dont les lan-
iffiw’, gues fourmillent, et.surtout par le grand
«à C nombre de termes universels, que nous em-
buas ployons souvent sans les entendre.
ml 0L3 méditation seule rapprocher des
au ob)ets que cette obscurlte semble élongner

’ de nous. Aussi la seule différence qui se
«a! trouve entre un esprit éclairé et Celui qui ne L

* l’est pas, c’est que l’un voit les choses à une t

mm? juste distance, et l’autre ne les voit que de
w, loin. ’
Heureusement les hommes n’ont besoin
mél: que d’une certaine analogie dans les idées,

5 à. d’une certaine approximation dans le lau-
mmufl gage, pour satisfaire aux devoirs de la so-
mma. ’ ciété. En changeant leurs idées, les esprits

.uùfi ’ustes trafi uent avec une bonne monnaie, t

V q 1
dontsouvent ils ne connaissent pas le titre;

h l bien». nophist. elenclt. lib. r , cap. l , t. ï v P- 1’81.

A! Lu A
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les autres , avec de fausses espèces, qui n’en

il sont pas moins bien reçues dans le com-

;merCe. ALe philosophe doit employer les expres- ;
sions les plus usitées, ’ mais en distinguant "z

leurs acceptions, quand elles en ont plu-ç
, sieurs z il doit ensuite déterminer l’idée qu’il A.

attache à chaque mot.Définir une chose, c’est faire connaître i;

sa nature par des caractères qui ne permet-u;
tent pas de la confondre avec toute autre
chose. ’ Autrefois on n’avait point de règles M:

pour parvenir à cette exactitude, ou pour a;
s’en assurer. Avant d’en établir, on observa jà

qu’il n’y a qu’une bonne définition pour [3.1

- chaque chose; 3 qu’une telle définition ne :
doit convenir qu’au défini; 4 qu’elle doit A.

Ï embrasser tout ce qui est compris dans ,1.
l’idée du défini; 5 qu’elle doit de plus s’éten- 1,

dre à tous les êtres de même espèce, celle
’ de l’homme, par exemple, à tous les hom- 1;

mes,” qu’elle doit être précise : tout mot

ï minci. tapie. lib. a, cap. 9., t. l , p. 196.
a Id. un lib. z, cap. 5, p. x82:
3 1d. ibid. lib. 6, cap. 14, p. 260.
l Id. ibid. lib. 7, cap. 5, p. 264.
5 Id. ibid. un e, cap. 5, p. 247.

iliibidœnp. tu). 24;. ’
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«non en peut retrancher est superflu; ’
.:-:u’elle doit être claire : il faut donc en ex-

lure les expressions équivoques, figurées,
I ieu familières; ° et que pour l’entendre, on
. :518 soit pas obligé de recourir au défini, sans

- quoi elle ressemblerait aux figures des an-
: siens tableaux, ne sont reconnaissables

qu’à leurs noms tracés auprès d’elles. J

’ Comment parvint-on à remplir ces condi-
,- tions?Nous avons parlé plus haut de ceséchel-
’ les d’idées qui nous conduisent depuis les

individus jusqu’à l’être général. Nous avons

h mquechaqueespèccestimmédiatemcntsur-
.5. montée d’un genre, dont elle est distinguée

1.- Par la difi’érence. Une définition exacte sera

J; composée du genre immédiat et de la diffé-

. "31106 de la chose définie, 4 et renfermera
v Par conséquent ses deux principaux attri-

L. buts. Je définis l’homme, un animal rai-

, mutable. ,5 Le genre animal rapproche.
h "nomme de tous les êtres vivants; la dill’é-
i;- rence raisonnable l’en sépare.

’ Aristot. tapie. cap. 3, p. 243-

" ld. ibid. cap. 2, p. 242.
3 Id. ibid. p. 243. -
"a ibid. m). .,c.-.p.,e,p. 185.131» 6, un P- ’4’-
5 la. op. Innblic..de vit. imbus- un 5: P- 34-

4. 39

...----p...fi.-, .-.-. k .. q A

.nn; .;,.;.n-r-
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Il suit de la, qu’une définition indiquej’

la ressemblance de plusieurs choses diverses, i
par son genre; et leur diversité, par sa dif- ’
férence. Or, rien n’est si important que de Î

saisir cette ressemblance et cette diversité il
L j quand on s’exerce dans l’art de penser et il
I’ raisonner. ’

J’omets quantité de remarques très finir

5’ sur la nature du genre et de la différence”S
ainsi que sur les diverses espèces d’asset’l
tions qu’on a coutume d’avancer en raison?”
;, nant. Comme je ne veux présenter que de

1 L essais sur les progrès de l’esprit humain,
. . ne dois pas recueillir toutes les traces de lu:e

filière qu’il a laissées sur sa route; mais 11”3-

découverte du syllogisme méme de nom"

1. tu ’ v arrêter un instant. ” ’ *
’ Nous avons dit que dans cette proposi-ïi

tion, Socrate est sage, Socrate est le suÎeLFC
sage l’attribut; et que par le verbe subsumé”

L k tif qui les Unit, on afiirme que l’idée de lit”
i ’ , sagesse convient à celle de Socrate. I”;

Mais comment s’assurer de la vérité ou,
’1’; de la fausseté d’une proposition, lorsque la”

rapport de l’attribut avec le sujet n’est p38

t Aristot. tapie. lib. 1,up. 13, 16m 1;. i’

. lH

Ï;

lÎÏ
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sa marqué? C’est en passant du connu à
finconnu; ’ c’est en recourant à une troi-
Fjème idée, dont le double rapport avec le
’ sujet et l’attribut soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre, je n’exa-
vaincrai que la proposition afiirmative. Je

il? doute si A est égal à n; s’il se trouve que A
J pt égal à c, et que n est aussi égal à c, j’en

FUT: gauchirai, sans ésiter, que A est égal à a. ’

t Cri-f Ainsi, pour prouver que la justice est
5 rit" ure habitude, il suffit de montrer que la
mm justice est une vertu , et toute vertu une ha-

vai bitude. a Mais pour donner à cette preuve
a?! la forme du syllogisme, plaçons le mot

a; les? Vertu entre le sujet et l’attribut de la pro-
5.1 NU position, et nous aurons ces trois termes :
. miré! Justice, Vertu, Habitude. Celui du milieu

s’appelle moyen , soit à cause de sa position,
m real-ï- soit parce qu’il sert d’objet intermédiaire

cule pour comparer les deux autres, nommés les
je and; extrêmes. 4-11 est démontré que le moyen
. tpar l 1L” doit être pris au moins une fois universelle,

sans . .
l de j, 16’ l Anstot. rompit. lib. 7, cap. 4. t. a, p. 909.
l. . ’ 10,5 431d. malprrior. cap. 4. t. 1,p. 54.
INÛI’1 cf. 51:1. de mor. lib. 2, cap. x, t. 2, p. 17; rap. 4, p. Il.
g «(FM Hé. tan-lit. prior. up. 4, t. 1, p. 54,

6e"?

r3: :5”

’Ï- Nt

r
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ment, et qu’une des propositions doit être
universelle. ’ Je dirai donc d’abord,

Toute vertu est une habitude;

l, . . . .je dirai ensuite,

Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude. ’

Il suit delà, 1° qu’un syllogisme est com- ï,

posé de trois termes, que le dernier est l’at- Il
tribut du second , et le second du premier. z
Ici Habitude est attribut à ’égard de Vertu, i
et Vertu à l’égard de Justice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une .

des catégories, ou dans les séries d’êtres qui .

les composent, les rapports du moyen avec
l’un et l’autre des extrêmes, seront des rap-
ports tantôt de substances, de qualités, de
quantités, etc. tantôt de genres et d’espèces,
de propriétés, etc. 3 Dans l’exemple précé-

dent, ils sont de genres et d’espèces; car
Habitude est genre relativement à Vertu,
et Vertu relativement à Justice. Or il est

I Aristot. tapie. lib. 8, cap. l , t. r, p: 267 WIP- 14x

pas 280. ’ ’î Id. analyt. prior. rap. 4, t. l , p. 54.
Id. topic. lib. l , cap. 9, t. r, p. 185.

n [.1

Ë
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.7775; 1- certain que tout ce qui se dit d’un gente su-
it épérieur, doit se dire des genres et des espè-

ces qui sont dans la ligne descendante. l

de trois propositions. Dans les deux pre-
mières, on compare le moyen avec chacun

ne "-4 I des extrêmes; dans la troisième, on conclut
J: En; que l’un des extrêmes doit être l’attribut de

I flutée: llautre; et c’était ce qu’il fallait Prouver.

A, on; -- Il suit, 3° qu’un syIIOgisme est un raison-
;MM à? nement par lequel, en posant certaines as-

sertions, on en dérive une autre dillërente

des premières. ’ ,
Les diverses combinaisons des trois ter-

mes produisent différentes sortes de ’syllo-
,gismes, qui la plupart se réduisent à celle

H 58mg; que nous avons proposée pour modèle. 3

n” à: qu; Les résultats varient encore suivant que
le” W1; les propositions sont affirmatiVes ou néga-
Ëe’Ïre’x lives , suivant qu’on leur donne, ainsi
"5 ’Ë’ qu’aux termes, plus ou moins d’universi-

îïmeïfîï: lité; et de la sont émanées quantité de rè-

Il

hmm” i l Aristot. topîe. lib. 4, cap. r , p. 213; lib. 6, cap. 5,

W ins- 247. , - v .1.1-IYPJ’Yl 3 Id. ibid. lib. x , cap. x , p. 180; id. soplsistl cloud).

lib.r,cap.x,t. t,p.281. V
41.55; 316. umlyt. prier. lib. l , cap. 7, t. I, p. 60-

P, 183- . il)

il a l”- çm’ ’

.1553. p

0ms[U5 se! 1859

ans 5l in”

«"53 Il suit, 2° qu’un syllogisme est composé a
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glcs qui font découvrir , au premier aspect,
la justesse ou le défaut d’un raisonne-
ment.

On se sert d’inductions et diexemples ,.
pour persuader la muztitude , de syllogismes il
pour convaincre les philosophes. l Bien de
si pressiînt, de si imperieux, que la conclu- a;
sion déduite de deux vérités dont un adver- L;

saire a été forcé de convenir. ’ A,
Ce mécanisme ingénieux n’est que le déifies

veloppement des opérations de notre esprit. 55-,
Un avait oh:ervé qu’a [exception des pre-[M

miers principes qui persuadent par eux- "’
mêmes, 3 tontes nos assertions ne sont que in:
des conclusions , et qu’elles sont fondées sur

un raisonnement qui se fait dans notre es- la
prit avec une promptitude surprenante. 2:.
Quand j’ai dit, La justice est une habitude, i:-
je faisais mentalement le syllogisme que j’ai

étendu plus haut. à:On supprime quelquefois une des prop0- m
sitions , facile à suppléer. Le syllogisme s’ap- a

pelle alors enthymème, et, qualque impar- a

’ Aristot. la, ic. lib. a, cap. la, L la F 188555.3r

gap. 2.19369 . I ’.3 Plat. in Men. t. a. p. 75-

5,7 ibid. cap. l. t. l . p. 180.

fi
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fait , ’ il n’en est pas moins concluant.
Exemple : Toute vertu est une habitude;
donc la justice est une habitude; ou bien :
La justice est une vertu; donc elle est une
habitudeJ e parviendrais aisément à la même

conclusion, si je disais simplement : La jus-
tice étant une vertu, est une habitude ; ou
bien : La justice est une habitude, parce
que route vertu est une habitude, etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos

poètes: lMortel , ne garde pas une haine immortelle. î

Veut-on convertir cette sentence en syl-
logisme? on dira : Nul mortel ne doit garder
une haine immortelle; or, vous êtes mortel;
donc, etc. Voulezivous en faire un enthy-
mème? supprimez une des deux premières
proposrtions.

Ainsi, toute sentence, toute réflexion,
soit qu’elle entraîne sa preuve avec elle,
soit qu’elle se montre sans cet appui, est
un véritable syllogisme, avec cette dilfé-
rence, que dans le premier cas la preuve est
le moyen qui rapproche ou éloigne l’attri-

’ ’ Demeu. Phaler. de clocut. cap. 32.

P Aristot. rivet. lib. 2, cap. av , t. a, p. 571.

.14t
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but du sujet, et que dans le second il faut
substituer le moyen. ’

C’est en étudiant avec attention l’enchaî-

nement de nos idées, que les philosophes
trouvèrent l’art de rendre plus sensibles les
Preuves de nos raisonnements, de dévelop-
per et de classer les syllogismes imparfaits ç
que nous employons sans cesse. On sent
bien que le succès exigeait une constance. (q
obstinée, et ce génie observateur qui, à la a
vérité, n’invente rien, parce qu’il n’ajoute 1;.

rien à la nature, mais qui y découvre ce qui a;
échappe aux esprits ordinaires. aï

Toute démonstration est un syllogisme; ,gc
mais tout syllogisme n’est pas une démons-
tration. 1 Il est démonstratif, lorsqu’il est tu
établi sur les premiers principes, ou sur ceux a
qui découlent des premiers; dialectique , :35
lorsqu’il est fondé sur des opinions pa- (a,
missent probables à tous les hommes , ou du. si
moins aux sages les plus éclairés; ’ conten- a,
tieux, lorsqu’il conclut d’après des proposi- ’

tions qu’on veut faire passer pourprobables, hi

et qui ne le sont pas. àLe premier fournit des armes aux philo-

! Aristot. analyt. prior. cap. 4, t. r, p. 54. ï
’Id.topic.lib. r,enp.r,l. 1,17. 180; 5

Ë
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ne bien sopbes qui s’attachent au vrai; le second,
s Il.
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aux dialecticiens, souvent obligés de s’occu-

per du vraisemblable; le troisième, aux so-
phistes , à qui les moindres apparences suf-
fisent. i

Comme nous raisonnons plus fréquem-
ment d’après des opinions que d’après des

principes certains, les jeunes gens s’ap li-
quant de bonne heure à la dialectique :c esl
le nom qu’on donne à la logique, quand elle
ne conclut que d’après des probabilités. ’

En leur proposant des problèmes ou thèses 3
sur la physique, sur la morale, sur la logiv
que , 4 on les accoutume à essayer leurs forces
sur divers sujets , à balancer les conjectures,
à soutenir alternativement des opinions op-
posées, 5 à s’en gager dans les détours du

sophisme pour les reconnaître.

Comme nos disputes viennent souvent
de ce que les uns, séduits par quelques exem-
ples, généralisent trop, et les autres, frap-

l Aristot. tapie, cap. 14, t. x, p. 189; id. sopliist.
elencb. cap. r, p. 282 ; id. menpliJib. 4. t. a, p. 87x.

9 Id. topic. lib. l , cap. a, t. l, p.181.
3 ld.’ibid. cap. r x, p. [87

5 Id. ibid. cap. r4. p. l 89.
51a rhet. lib. r, «p.1, t. a; p. 516.
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prés de quelques exemples contraires,ne gé-
néralisentpas assez , les premiers apprennent
qu’on ne doit pas conclure du particulier au
minéral; ’ les seconds, qu’une exception ne

détruit pas la règle.

La qu estion est quelquefois traitée par de-
imandcs et par réponses. ’n Sou objet étant
.3 d’éclaircir un doute , et de diriger la raison

’ i naissante , la solution ne doit être ni trop
t

z claire, ni trop difficile. 3
Cu doit éviter avec soin de soutenir des

thèses tellement improbables , qu’on soit
bientôt réduit à l’absurde, l et de traiter des

sujets sur lesquels il est dangereux d’hésiter,

comme , s’il faut honorer les dieux, aimer
Ses parents. 5

j Quoiqu’il soit à craindre que des esprits
; ainsi habitués à une précision rigoureuse

n’en conseWeutle croût , etn’y joignentmême

celui de la contradiction , il n’en est pas
’ moins vrai qu’ils ont un avantage réel sur

-- ’ les autres. Dans l’acquisition des sciences,

l Aristot. rhct. lib. r. cap: l, t. a, p. 517
3 Id. tapir. lib. 8, cap. r, t. l ., p. 268.
3 Id. ibid. lib. r, cep. r 1., t. l, p. 187.
4 1d.ibizl. lib 8. cep. 9, t. x, p. 275.
5 Id. ibid. lib. i,mp. un. l, p. 187-

-
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ils sont plus disposés à douter; et dans le
commerce de la vie, à découvrir le vice 1
d’un raisonnement.

CHAPITRE LYIII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athénien. Le

Rhétorique.

Pl: N DANT que l’on construisait avec efl’ort i 5 4 * -
l’édifice de la logique, me dit Euclide, s’éle-

vait à côté celui de la rhétorique, moins so-l
lide à la vérité, mais plus élégant et plus) V

magnifique. 1 .Le premier, lui dis-je , pouvait être né-
cessaire ,je ne conçois pas l’utilité du Second. I J

L’éloquence n’exrrçait-elle pas auparavant i . v , il:

son empire sur les nations de la Grèce ?’Dans ;
les siècles héroïques, ne disputait-elle pas le i i
prix à la valeur? l Toutes les beautés ne se j
trouvent-elles pas dans les écrits de cet Ho-
mère qu’en doit regarder comme le premier i à I
des orateurs ainsi que des poètes? ’ Ne se 1
montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont suivi ses traces?

i Cid". de du. ont. rap. m, t. x, p. 34.5.
a Emma. de id. up. ibet. au. t. I, p. 14°..
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Plus agréables? Je ne serai pas moins sin- n

468 vorace D’ANACHARSIS,
Quand on a tant d’exemples, pourquoi tant J
de préceptes? Ces exemples, répondit Eu-
clide, il les fallait choisir, et c’est ce que fait -
la rhétorique. Je répliquai : Se trompaient-
ils dans le choix, les Pisistrate, les Selon, a;
et ces orateurs qui, dans les assemblées dela” .1

nation ou dans les tribunaux de justice, s’a- -:
bandonnaient aux mouvements d’une élo- Ï

aquence naturelle? Pourquoi substituer l’an :

de parler au talent de la parole? , tu
On a voulu seulement, reprit Euclide, al

arrêter les écarts du, génie, et l’obliger, en «sa

le contraignant, à réunir ses forces. Vous sa
’doutez des avantages de la rhétorique, et il
Vous .saVez qu’Aristote, quoique prévenu 1:»

contre l’art oratoire, l convient néanmoins un
qu’il peut être utile! ’ Veus en doutez, et a]

vous aVez entendu Démosthène! Sans les un.
leçons de ses maîtres, répondis-je, Démos- il

thème aurait partout maîtrisé les esprits. ne
Peut-être que, sans le secours des siens, Es- a
chine ne se serait pas exprimé avec tant de à:
charmes. Vous avouez donc, reprit Euclide, se

ne l’art peut donner’au talent des formes

.... r.”

«l Ciqer. de ont. lib. a, cap. 38, t. l, p- 239-
3 Annot.rhet.lib.1 , cap. 1,1 a, p. 514w
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a 3153445153”.

a; ’ (a un;

K. fière que vous, et je conviendrai que c’est à
i .Apeu près la tout son mérite.

Alors s’approchant de ses tablettes :Voici,

. à, v .. nous en ont laissé des modèles. Presque tous

sur. m3535» V . .ï q, , mont vécu dans le Siècle dernier ou dans le

i. .05 1mm , .r u www nôtre. Parmr les premiers sont Corax de Syo
pfwomh mense, TiSias, lhrasymaque, Protagoras,
7 (M rodicus, Gorgias,Polus,Lycimnius,Alci-
..nr . j ,1, damas, Théodore, Événus, Callippe, etc;

aubinent. i . . . ,E à], (j .parlm les seconds, ceux qu1 jouissent dune

- a l. M I . , . . . .b "r r ,1 rEplltation meritee, tels que Lysras, Autis-
’ v tu” fa fr . .r a "à la [L.- Pllon,Andomde,lsée, Callistrate, lsocrate;

Nm a." - . , .Il ’55 e l ajoutons-y ceux qui ont commence à se dis-
lr’b’î’e’ (ÎLE 4. t"Iguer, tels que Démosthène, Eschine, Hy-

;."t’. (Mil: v," ’ride L r IJe.” luisent» ’1’ ’ yen guc’ c’C’

l . J’ ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-
" D””’°””Î”Î;ï.. le; je ne connais point ceux des rhéteurs.

m5) Dans nos précédents entretiens, vous avez
t"! "mW daigné m’instruire des progrès et de l’état ac-

91°5ec°ÏKSJJÏÏ mol de quelques genres de littérature; ose-
?5 c’P’mé’Î’ËÎÏ, rais-je exiger de vous la même complaisance

iczdûnczœl’m’; Par rapport à la rhétorique?

cr au laient 4V L
e semi p35 En” fieu

. a marche des sciences exactes peut être
ement connue, répondit Euclide, parce

1p. 38.: off» que Il’êlyant qu’une route pour parvenir au

. 1, rit-P m du ’ 40

tine dit-il, les auteurs qui nous fournissent a

V 7 . u
MI, ,6 En des préceptes sur léloquence, et ceux qui
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470 VOYAGE n’sxscuansrs,
terme, on voit d’un coup-d’œil le point d’où

elles partent, et celui où elles arrivent. il
n’en est pas de même des arts de l’imagi- 7

nation i le goût qui les juge étant arbi-
traire, l’objet qu’ils se proposent souvent in-
déterminé, ’ et la carrière qu’ils parcourent ï

divisée en plusieurs sentiers voisins les uns ,
des autres, il est impossible ou du moins-Ï
très difficile de mesurer exactement leurs *
efforts et leurs succès. Comment, en ell’etf-î

découvrir les premiers pas du talent, et, la à
règle à la main, suivre le génie lorsqu’il frano 3

chit des espaces immenses? Comment en- ’-
core séparer la lumière des fausses lueurs

ui l’environnent définir ces races lésines *

7 g oqui disparaissent dès qu’on les analyse, ap-
précier enfin cette beauté suprême qui fait

la perfection de chaque genre?! Je vais, I:
puisque vous l’exigez, vous donner des mè-

1

J.

moires pour servir a l’histoire de la rhé- il
torique; mais dans une matière si suscepti-
ble d’agréments, n’attendez de moi qu’un ..

petit nombre de faits, et des notions assez
communes.

1..

1

Nos écrivains n’avaient, pendant plu. 1’

x 15:15:01. rhet. lib. r, cap. r, t. a, p. 514.
î (.iccr. ont. cap. x il t. 1, p, 428
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’ ’ sieurs siècles, parlé que le langage de la

P oésie 5 celui de la prose leur paraissait trop
A’ ” Z familier et trop borné pour satisfaire aux
xi: besoins de l’esprit, ou plutôt de l’imagina-

: ’- ’tion : car c’était la faculté que l’on cultivait

1’ alors avec le plus de soin. Le philosophe
- ” ’ l’hérécyde de Syros et l’historien Cadmus

de BIilct commencèrent, il y a deux siècles
r A: environ, à s’affranchir des lois sévères qui
5 i à ’ enchaînaient la diction. ’ Quoiqu’ils eussent

w’li.

* g” 4 avait tant de peine à quitter l’ancienne,
’ qu’on vit Solon entreprendre de traduire

ses lois en vers, ’ et les philosophes Empé»

V docle et Parménidc parer leurs dogmes des
F35 Ù” ’1’”: charmes de la poésie. .

Il”? ’8’ L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à

1M ml”; ’ multiplicr’les historiens. 3 Quantité d’écri-

t’ 5m”; vains publièrent les annales de dill’érentes
œillé? nations, et leur style présente des défauts
’I;i«*10"ef”’ que les révolutions de notre goût rendent

smille extrêmement sensibles. Il estclair et concis, 4

rit? de w” U
il destituon’” l Strab. lib. i, p. r8. Plin. lib. 5, c. 29, t. r , p. 278.

Suid. in dupez. et in EwfiéQ.

adam 3 Plut. in Sol. t. r , p. 80. I
H” P0 ’ 3 Dionys. Halic. in Thucxd. iud- 9-6, p. 818;
7, [.5113 a 41cl. ibid. p.820. .

18. *
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mais dénué d’agréments et d’harmonie. De

petites phrases s’y succèdent sans soutien;
et l’œil se lasse de les suivre , parce qu’ily

cherche vainement les liens qui devraient
les unir. D’autres fois,et surtout dans les pre- v

miers historiens, elles fourmillent de tours .
poétiques, ou plutôt elles n’offrent plus que 1

les débris des vers dont on a rompu la me-
sure. t Partout on reconnaît que ces auteurs
havaient eu que des poètes pour modèles, J

1
et quiil a fallu du temps pour former le style i
de la prose , ainsi que pour découvrir l(S j
préceptes de la rhétorique. r

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais

de cet art. ’ Environ cent ans après la mort
. de Cadmus, un Syracusain nommé Corax 3

assembla des disciples, et composa sur la
rhétorique un traité encore estimé de nos
jours , 4 quoiqu’il ne fasse consister le secret

de l’éloquenèe que dans le calcul trompeur
de certaines probabilités. Voici, par exem-

’ Demetr. rhum. de clama. c. in. Shah. lib. a, p. r3-
9 Aristot. up. Cicer. de clar. orin. cap. :5 , L: 1 , p. 345-

pCicer. de oral. lib. 1, cap. 20, p. 150. Quintil. lib. 3l

cap. x,p. 141. i
a Proies. in Hermog. up. rhet. am. t. 2, p. 5.
4 miston. rhet. Id Maud. cap. r, t. a, p. 610..

:1
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mais cnuu’rns craqunrzmurrràus. 473 i i t:
15:5. ple , comme il procède : Un homme forte-
, a: a: ment soupçonné d’en avoir battu un autre,
N, .5: est traduit en justice; il est plus faible ou q
, a; plus fort que son accusateur z comment sup« i
a; avec: poser , dit Coraux, que dans le premier cas il
La: puisse être coupable, que dans le second il

ÈME; ait pu s’exposer à le paraître? ’ Ce moyen,

I mm et diantres semblables, Tisias, élève de Co- l
54mn”- rax, les étendît dans un ouvrage que nous J "Î
I .5 la; avons encore, ’ et s’en servit pour frustrer 3
aigrit-:1 son maître du salaire qu’il lui devait. 3 ’
M, à, De pareilles rusvs s’étaient déja introdui-

t tes dans la logique, dont on commençait à
185,11: rédiger les princ1pes, et de l’art de penser
m5431. elles passèrent sans obstacle dans l’art de r
3 NM parler. Ce dernier se ressentit aussi du goût l

l

s m-s-. ...- un

, camps; des sophismes et de lesprit de contradic- p
,8 Mm; tion , qui dominaient dans les écarts du-pre- i ’ 1 ’

ousisteri” m’en . . ’. I . iUn] M Protagoras, disc1ple de Democnte, fut té-
’ moin, pendant son séjour en Sicile , de la
ïm’. 3’ . . . - . .’ in glorre. que Corax avait acquise. Il s’était Jus-t

Emmy; qu’alors distingué par de profondes reclier- ,

. .U-i" j . ’.vip l Aristot. rimer. lib. 2. cap. 24, t. 2., p. 581. ’ . 1 l,
N 4 Plat. in Phædr. t. 3, p. 273. , .1: Il;I ’ 3 PrOleg. in Hennog. up. rlret. un. t. z, p. 6. Sen. p 4 H I

L icPô 1 . . p , q f:5,, ; lupin adv. rimer. lib. a, p. 307. 1 t. W; y

L 31? i0,L.
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ches sur la nature des êtres; il le fut bientôt
par les ouvrages qu’il publia sur la gram-
maire et sur les différentes parties de l’art
oratoire. On lui fait honneur d’avoir le pre-
mier rassemblé ces propositions générales .
qu’on appelle lieux communs, * et qu’em- I

ploie un -orateur, soit pour multiplier ses M:
renves ’ soit ou: discourir avec facilité -

’ ..sur toutes sortes de matières.
Ces lieux, quoique très abondants, se

réduisent à un petit nombre de classes. On 3.1
examine , par exemple, une action relative-
ment à la cause , à l’effet , aux circonstances,

aux personnes, etc; et de ces rapports nais-
sent des séries de maximes et de proposi-
tions contradictoires, accompagnées de leurs
preuves, et presque toutes exposées par de-
mandes et par réponses 3 dans les écrits de

Protagoras, et des autres rhéteurs qui ont
continué son travail.

Après avoir réglé la manière de construin

l’exorde, de disposer la narration, et de

l cicer. de clar. ont. cap. :2, t. l , P- 345- QËlnfl’

üb.3,cap. r,p. 142. ’à Aristot. rhet. lib. r , cap. a, t. a, p. 518361?- si
7 ,ek. Cicer. tapie. t. I , p. 483.

5 Adam. seghia. elencli. lib. 2’, t. r, p. 3:6.

m:
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"ne lisérai): soulever les passions des juges, ’ on étendit

;.5çu2pl.; le domaine de l’éloquence, renfermé jus-
,, mg.- qu’alors dans l’enceinte de la place publique

.1 intima?

r (a Fi
. tu Cm" ’

[f . soit Pl" 3

[un] JLWŒÏ’

le manierai

.,ne m3
u: tremblé ”
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. a,
113mm” ç

, «4’

r,P3’5’

’ i;aË’

ÏyPJIL

1.P314

et du barreau. Rivale de la poésie, elle célé-

: bra d’abord les dieux, les héros, et les ci-
toyens qui avaient péri dans les combats.
Ensuite Isocrate composa des éloges pour
des particuliers d’un rang distingué. ’ De-

puis on a loué indifféremment des hommes
utiles ou inutiles à leur patrie; l’encens a
fumé de toutes parts, et l’on a décidé que la

louange ainsi que le blâme ne devait gar-
der aucune mesure. 3

Ces diverses tentatives ont à peine rem-
pli l’espace d’un siècle, et dans cet intervalle

on s’appliquait avec le même soin à former

le style. Non seulement on lui conserva les
richesses qu’il avait, des son origine, em-
pruntées de la poésie, mais on cherchait

encore à les augmenter; on les parait tous
les jours de nouvelles couleurs et de sons
mélodieux. Ces brillants matériaux étaient
auparavant jetés au hasard les uns auprès
des autres , comme ces pierres qu’on rassem-

J Aristot. rhet. lib. r ,oap. r , t. 2, p. 513.
P huer. in Evng. t. a, p. 73.
3 Gers. up. Cieer. de clar. ont. up. n, t. 1 , p. 345.

EN
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bic pour construire un édifice; I l’instinct et

le sentiment prirent soin de les assortir et
de les exposer dans une belle ordonnance.
Au lieu de ces phrases isolées qui, faute (le
nerf et d’appui, tombaient presque à cha- j

I que mot, des groupes d’expressions choisies e
. formèrent, en se rapprochant, un tout dont

...«

les pirties se soutenaient sans peine. Les
oreilles les plus délicates furent ravies d’en-
tendre l’harmonie de la prose; et les esprits :
les plus justes, de voir une pensée se dé- i

- Velopper avec majesté dans une seule pé- r
’ riccie.

Cette forme heureuse, découverte par i
des rhéteurs estimables, tels que Gorgias , Y
Alcidarnas et Thrasymaque, fut perfection-
née ar Isocrate, disciple du premier. I
Alors on distribua les périodes d’un discours

en des intervalles à peu près égaux; leurs
membres s’enchaînèrent et se contrastèrent

par l’entrelacement des mots ou des pensées;

les mots eux-mêmes I, par de fréquentes in-
versions, semblèrent sèrpenter dans l’espaCc

qui leur était assigné, de manière pourtant
(1M, dès le commencement de la phraSe , ils

i Derpqtr. Pirater. de ciment. cap. r3. .
i ’d- ib’d- MF. 12.Cicer.omt. car. 59, t. 1, p. 464.

5’
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51,, 3 en laissaient entrevoir la fin aux esprits at-
"j M tentii’s. l Cet artifice, adroitement ménagé,

. . Ise un. v t - -- i ’" lr - ,7 etait pour eux une. source de plursrrs; mais, j
I

lI

a, :5 m un?»trop souvent employé, il les fatiguait au
* point qu’on a vu quelquel’ris, dans nos as-
, semblées, des voix s’élever, et achever avant

Ç. l’orateur la longue période qu’il parcourait

avec complaisance. ’

-v in. ’ . r .Y me?” je" Des elforts redoubles avant enfin rendu ’ i
’r:d.-’.r..:tesll"-" M - ’ . h i l lI I j cocution nombreuse, coulante, armo- r a

nome dt la in”niense, propre à tous les sujets, susceptible
r5. de mm.- de toutes les passions, on distingua trois , j

Î

i

l

l

r

l

l

l

- y «u: a! . .rc MW * sortes de langages parmi les Grecs; Celui de v
M la poésie, noble et magnifique ; celui de la

.- du: . . .me hurrah W conversation, Simple et modeste; celui de
123,«-

r

. la prose relevée, tenant plus ou moins de 1 u a[mamelles

lhïrlm”l””””’i. l’un ou de l’autre, suivant la nature des ma- "

me, dÎS’TlE fières auxquelles on l’appliquait.

:builrSpen 1:: On distingua aussi deux espèces d’ora-
Lilt’î à P?u l’ai; teurs : Ceux qui consacraient l’éloquence à

brimèrent 6156N":f éclairer le peuple dans ses assemblées, tels

rucntdrsmotsoüuî’jf que Périclès; à défendre les intérêts des ,»

nénies-Par c 1 particuliers au barreau, comme Antiphon et
l’rcnlSNPfl’m. Lysias; à répandre sur la philosophie les v

m si?
"www i Demetr. "nier. de eiocut cap. X l-
1, (tramp. 13; r, ’ id. ibid. cap. 15.

- l. rI
rIl". ont. 611i J”

l

i

l

. Il?” . . . lLcrgné,drmanl,lfi couleurs brillantes de la poeste, comme ..
I
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478 VOYAGE D’ANACHARSIS,
Démoerite et Platon; ’ et ceux qui, ne culti- e 5

vaut la rhétorique que par un sordide inté- ,
rêt, ou par une vaine ostentation , décla-

, maient en public, sur la nature du gouver-
Jnement ou des lois, sur les mœurs, les scieur -

n I
y ces et les arts, des discours superbes , et dans a

ce... .

lesquels les pensées étaient offusquées par ’

le langage. vLa plupart de ces derniers, connus sous j
le nom de sophistes, se’répandirent dans la
Grèce. liserraient de ville en Ville, partout
accueillis, partout escortés d’un grand nom- Ç

v bre de disciples qui, jaloux de s’élever aux 7’

premières places par le secours de l’élo-
quence, payaient chèrement leurs leçons,
et s’approvisionnaient, à leur suite, de ces
notions générales ou lieux Communs dont ’
je vous ai déja parlé.

Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont
écrits avec tant de symétrie et d’élégance,

on y voit une telle abondance de beautés,
qu’on est soi-même fatigué des efforts qu’ils

coûtèrent à leurs auteurs. S’ils séduisent

quelquefois, ils ne remuent jamais, parce
que le paradoxe y tient lieu de la Vérité, et
la chaleur de l’imagination de celle de l’âme.



                                                                     

CHAPITRE.CINQUMTE-ntnrtnu. 479
Ils considèrent la rhétorique, tantôt

a Fiftti’ïcomme un instrument de persuasion, I
1.56 VF’ïiudont le jeu demande plus diespril que de l

.-’;Æ:2L’Asentiment; tantôt comme une espèce de

I. lexical;

;.*.Lü..:i-

ï amen! .6 ’

1, à irufîlu’

[i- au C055:

l ça r: "

M1713: (l dg"?

au amatiri-

gué titi

ruts. Sil:
mon! me?
lieu de Il "f1"

a de (flue dei;

ne

tactique , dont l’objet est de rassembler une
’ grande quantité de mots, de les presser, de

’ï les étendre, les soutenir les uns par les au-
tres, et les faire marcher fièrement à l’enne-

l mi. Ils ont aussi des ruses et des corps (le
’ - réserve; mais leur principale ressource est .

dans le bruit et dans l’éclat des armes. ’

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou
panégyriques d’Hcrcule et des demi-dieux z
ce sont les sujets qu’ils choisissent de préfé-

rence: et la fureur de louer s’est tellement
accrue , qu’elle s’étend jusque sur les êtres

inanimés. 3 J’ai un livre qui a pour titre
lEloge du sel ; toutes les richesses de l’ima-
gination y sont épuisées pour exagérer les
services que le sel rend aux mortels. 4

L’impatience que causent la plupart de)
ces ouvrages va jusqu’à l’indignation, lorsv:

ï Plat. in Gorg. t. x , p. 459.
’ Cicer. de oratÇlib. 2, cap. 22, t. r, p. 2 l4.

3 Aristot. rhet. lib. x, cap. 9, t. 2 p. 530.
Il Plat. in au". t. 3, p. l77. hou. in Helen. menai.

t. 2,1). l :9.

l

l
s

l
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que leurs auteurs insinuent ou tâchent;
montrer que l’orateur doit être en état.

A: faire triompher le crime et l’innocence, l

mensonge et la vérité. t x
Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils f0 fis,

dent leurs raisonnements sur les subtilitéaè- à
(le la dialectique. Les meilleurs esprits, dans; 11m
la vue diessayer leurs forces, siengageaientv si,
volontiers dans ces détours captieux. Xan- 5:1,
thippe, fils de Périclès, se plaisait à racon- 15:1
ter que, Pendant la célébration. de certains in
jeux, un trait lancé Par mégarde ayant tué’ in

un Cheval, son père et Protagoras passèrent- à"
une journée entière à découvrir la cause de ",1

cet accident : était«ce le trait? la main qui id
lavait lancé? les ordonnateurs des jeux? ’

Vous jugerez, par l’exemple suivant, de g,
l’enthousiasme qulexeitait autrefois l’élo- m
que’nce factice. Pendant la guerre du Pélo-

ponèsc, il vint dans cette ville un Sieilien
qui remplit la Grèce d’étonnement et d’ad-

i miration : 5 c’était Gorgias,queleshabitants
de Léonte, sa Patrie, nous avaient envoyé

l Plat. in Pliædr. t. 3 , p. 261.
l Plut. in Pericl. t. r, p. x72.
3 Méta. de l’acad. des bel]. leur. L 15, p. 163.
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î thaïspour implorer notre assistance. l Il parut à
un 4-;57;la tribune, et récita une harangue dans
1..- .-r J :3 5,; laquelle il avait entassé les figures les plus
, à, -. hardies et les expressions les plus pomper»
mi 1-, ses. Ces frivoles ornements étaient distribués

.13, un; çggdans des périodes , tantet .assujéties à la
[fi tu - 5.; même mesure, tantôt distinguées par la
, MS fait; mêmeçhute; ’ et quand ils furent déployés
in, mac devant la multitude, ils répandirent un si
.i à, par; grand éclat,que les.Àthéniens éblouis 3 se-
ylmflif coururent les Léontins, forcèrent liorateur
" a . - r, à s’établir parmi eux, et s’empressèrent de
1; par Prendre chez lui des leçons de rhétorique. 4
"sîldéœtu h, Gale combla de louanges lorsqu’il prononça

Mm, l’éloge des citoyens morts pour le service
ce k ide. de la Patrie; 5 lorsqu’étant monté sur le

un . v . .thf’nmpk a, théâtre, Il déclara qu’il était prêt à parler

f ficxîmau i 5 sur toutes sortes de matières; 6 lorsque,dans

161511
la! la gnfmï i Plat. Hipp. mai. t. 3, p. 282. Diod. lib. 1.2, p. 106.
en"; "Il; un: 1 Cicer. ont. cap. 49, t. x , p. 461. Dionys. Balle.
U maman epist. ad Amm. cap. 2 , t. 6, p. 792 ; cap. 17, p. 808.

dÊtœne ,6 à, 3 Dionys. Halic. de Lys. t. 5, p. 458.
maintînt. i «i 5 Mém. de recul. des bell. leur. t. 15, p 169.
nous amatît 5 Philostr.’de vitJoph. lib. 1, p. 493.

i 5 Plat. in cors. t. r, p. 447. Cicer. de fin. lib. 2, c. r,
L a, p. 101.10]. deont. lib. t, cap. 22., t. 1, p. 153.

i Philom. de vit, Appb. p. 482, ’

F la. a. A I
I6l.

r1.

fi. t I5!

A ’-



                                                                     

482» VOYAGE n’auaçnansxs,
les jeux publics, il prononça un disceü -. 4
pour réunir contre les barbares les dirai;
peuples de la Grèce. ’

Une autre fois, les Grecs assemblés aux ’55

jeux pythiques lui décernèrent une statue, 55
qui fut placée, en sa présence, au temple f4
d’Apollon. ’ Un succès plus flatteur avait il;

couronné ses talents en Thessalie. Les peu- m
pies de ce canton ne connaissaient, encore 1&1
que l’art de domter un cheval, ou de s’en- il?

riehir par le commerce : Gorgias parut au "E
nilien d’eux, et bientôt ils cherchèrent à se ï?!

distinguer par les qualités de l’esprit. 3
Gorgias acquit une fortune égale à sa ré-

putation; 4 mais la révolution qu’il fit dans
les esprits, ne fut qu’une ivresse passagère.
Écrivain froid , tendant au sublime par des un
efforts qui l’en éloignent, la magnificence je

. de ses expressions ne sert bien souvent qu’à Le:
f, manifester la stérilité de ses idées. 5 Cepen- il:

garç. -n-P-v-m’ i Ann-"t’-

1 Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 14 . t. 2, p. 5.99. Pausan.
lib. 6, p. 495. Pliilostr. de vit. soph. p. 493.

9 Cieer. de oral. lib. 3, cap. 32, t. x , p. 310. Val. il
bien lib. 8, c. 15. Plin. lih. 33 , c. 4, p. 619. Philostr.
kbid. Hermipp. up. Athen. lib. 1 1 , cap. 15, p. 505.

p i 3 Plat. in Men. t. 2 , p. 7 o. Philostr. epist. ad 111.1. p. g 1 9.

il ÎPlat. Hipp. mai. t. 3, p. 282. i
il au and. fiïém. de l’acad. des ben. lem. 1. 19, p. au). i
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l dant il étendit les bornes de l’art, et ses dé-

bifauts même ont servi de. leçon.
Euclide, en me montrant plusieurs ha-

I- I tangues de Gorgias, et dillërents ouvrages
Composés par ses disciples Polus, Lycimnius,
’ Alcidamas, etc. ajoutait : Je fais moins de

’ " cas du fastueux appareil qu’ils étalent dans
leurs écrits,que de liéloquence noble et sim-
’ ple qui caractériseceuxdeProdicusdeCéos.fi

i Cet auteur a un grand attrait pour les es-
prits justes; il choisit presque toujours le
terme propre, et découvre des distinctions
très fines entre les mots qui paraissent syno-
nymes. ’

Cela est vrai, lui dis-je, mais il n’en laisse

ne? in passer aucun , sans le peser aVec une exacti-
..- 11183? tude aussi scrupuleuse que fatigante. Vous
.111 sulta- rappelez-vous ce qu’il disait un jour à So-
l. la ne?” crate et à Protagoras, dont il voulait conci-
lu’cniïuî”. lier les opinions? « Il s’agit entre vous de

L...- idcci’l (c discuter, et non de disputer; car on (lis-j
« cule avec ses amis, et l’on dispute avec ses?

P- . .,1 P. 41,3. (1 ennemis. Par là vous obtiendrez notre es. r
L L 1.P- 1’”, « lime, et non pas nos louanges;carl’estime .

ï 11 est dans le cœur, et la louange n’est sou-

! Mém. de I’acad. des bel]. leur. t. 21 , p. 168.

’ Plat. in Men. t. 2, p. 75. 1d. in Loch. t. a, p. i97.
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a vent que sur les lèvres. De notre côté.) nous F

a en ressentirons de la satisfaction, et non
.« du plaisir; car la satisfaction est le par-
a tage de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir

« celui des sens qui jouissent. * n
Si Prodicus s’était expliqué de cette ma-

nière, me dit Euclide, qui jamais eût eu la A
patience de l’écouter et de le lire? Parcourez
ses ouvrages, ’ et vous serez étonné de la
sagesse ainsi que de l’éléganCe de son style. 1j

C’est Platon qui lui prêta la réponse que t
vous venez de citer. Il s’égayait de même I

aux dépens de Protagoras, de Gorgias et
des plus célèbres rhéteurs de son temps. 3 m
Il les mettait, dans ses dialogues, aux prises il
avec son maître; et de ces prétendues con- Ï
versations il tiraitdes scènes assez plaisantes. il

Est-ce que Platon, lui dis-je, n’a pas rap-
ç porté fidèlement les entretiens de Socrate? ni

Je ne le crois pas, répondît-il; je pense m
même que la plupart (le ces entretiens n’ont

jamais eu lieu. 4 - Et comment ne se ré- 4

[Plan in Protag. t. x , p. 337. Mém. de Yacad. des à

un. leur. t. 21, p. 169. t3 Kenopli. memor. lib. 2, p. 737.
Y c 3 Plat. in Protqgf, in Gag, in Hipp., em-
j,’ du m). à, 4 (licencie ont.1ib. 3, cap. 32, t. x, p. 310..
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criait-on pas contre une pareille supposition?

7-; - Phædon, après avoir lu le dialogue qui
porte son nom, protesta qu’il ne se recon- l
naissait pas aux discours que Platon mettait
dans sa bouche. ’ Gorgias dit la même chose
en lisant le sien; il ajouta seulement, que le
jeune auteur avait beaucoup de talent pour
la satire, et remplacerait bientôt le poète
Archiloque. ° -Vous conviendrez du moins
que ses portraits sont en général assez res-
semblants. - Comme on ne juge pas de
Périclès et de Socrate diaprés les comédies .
d’Aristophane, on ne doit pas juger des trois ï
sophistes dont j’ai parlé, diaprés les dialo- j

gues de Platon.
Il eut raison , sans doute, de s’élever con-

tre leurs dogmes; mais devait-il les repré-
senter comme des hommes sans idées, sans
lumières, incapables de suivre un raisonne-
ment, toujours près de tomber dans les
pièges les plus grossiers, et dont les produc-
tions ne méritent que le mépris? S’ils n’a-

vaient pas eu de grands talents, ils n’au-
raient pas été si dangereux. Je ne dis pas L
qu’il fut jaloux de leur réputation, comme

1 Adieu. lib. r x, cap.15, p. 505.
’ Hemîpp. in Adieu. lib. i r, cap. 15, p. 505.

41-

: V..- w



                                                                     

486 VOYAGE n’anlentas’rsfif 4 l
quelques-uns l’en soupçonneront peut-è; ,
un jour; * mais il semble que dans sa .
nasse il se livra trop au goût des fictions et a

de la plaisanterie. ’ . a
Quoi quiil en soit, les abus introduits de il

son temps dans l’éloquence, occasionnèrent

; entre la philosophie et la rhétorique, jus- Ï.
qu’alors occupées du même objetet désignées 5

sous le même nom, une espèce de divorce
qui subsiste encore, 3 et qui les a souvent A
privées des secours quelles pouvaient mu- z
tuellement se prêter. 4 La première repro-
che à la seconde, quelquefois avec un ton il;
de mépris, d’usurpcr ses droits, et d’oser 113

traiter en détail de la religion, de la politique Je
et de la morale, sans on connaitre les prin- m
cipes. 5 Mais on peut répondre à la philoso« tu

phie , que ne pouvant elle-même terminer a,
nos différends par la sublimité de ses dogmes
et la précision de son langage, elle doit souf- la
frir que sa rivale devienne son interprète, la m
pare de quelques attraits, et nous la rende -,

é Dionys. Italie. epist. ad Pomp. t. 6, Pv 756-

7 Tim. ap. Athen. ibid. ’3 cicer. de ont. l. 3, c. 16 et 19, t. r , p- 29,4 et 396- s
4 id. orat. cap. 3, p. 47.2.
5 Id. de ont. lib. r , cap. 13, p. 143:.
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plus familière. C’est en effet ce qu’ont exé-

cuté, dans ces derniers temps, les orateurs
qui , en profitant des progrès et des faveurs
de lune et de liautre, ont consacré leurs ta-

-- lents à liutilité publique.
Je place sans hésiter Périclès a leur tête;

il (lut aux leçons des rhéteurs et des philo«

- sophes cet ordre et ces lumières qui, dei
4 concert avec la force du génie, portèrent

’art oratoircpresquc à sa perfection. * Al-
cibiade, Critias, Théramène, ’ marchèrent

sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis,
les ont égalés et quelquefois surpassés, en

cherchant à les imiter; et lion peut avancer
que le goût de la vraie éloquence est main-
tenant fixé dans tous les genres. .

Vous connaissez les auteurs qui s’y dis-
tinguent de nos jours, et vous êtes en état
de les apprécier. Comme je n’en ai jugé , ré-

pondis-je, que par sentiment, je voudrais
savoir si les règles justifieraient l’impression
que j’en ai reçue. Ces règles, fruits dime
longue expérience, me dit Euclide, se for-

! Plat. in Phædr. t. 3. p. 269. Cicer. de dur. orat.
rap. u et un. l, p. 3,35.

’ Cieer. de ont. lib. a, cap. n, p. 214; id. de clar.
ont. cap. 7, p, 342.

.M..-
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mèrent d’après les ouvrages et les succès a

’ n. - C"des grands poetes et des premiers ou; a

teurs. t W!L’empire de cet art est très étendu. l! "b
s’exerce dans les assemblées générales, où

l’on délibère sur les intérêts d’une nation;

devant les tribunaux, où l’on juge les causes à,
des particuliers; dans les discours, où l’on
doit représenter le vice et la vertu sous leurs
véritables couleurs; enfin, dans toutes les .
occasions oùils’agit d’instruire les hommes.’

De là, trois genres d’éloquence, le délibéra- i’

tif, le judiciaire, le démonstratif. 3 Ainsi, l
hâter ou empêcher les décisions du peuple,
défendre l’innocent et poursuivre le cou-
pable, lpuer la vertu et blâmer le vice, telles
sontles fonctions augustes de l’orateur. Com-

ment s’en acquitter? par la voie de la per-
suasion. Comment opérer cette persuasion?

,, par une profonde étude , disent les philoso-
f plies; par le secours des règles, disent les

rhéteurs. 4t Cicer. de orat. lib. r , cap. 32, p. 161.
. ’4 Plat. in Phædr. t. 3, p. 261.

3 Aristot. riiet. lib. r , cap. 3, t. a, p. 519 ; id. rhet.
ad Alexand. cap. 2, p. Gro.

4 Plat. ibid. p. 267.
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Le mérite de la rhétorique, suivant les
T’premiers , ne consiste pas dans l’heureux

enchaînement de l’exorde, de la narration
î ’et des autres parties du discours, I ni dans
filles artifices du style, de la voix et du geste,
5l avec lesquels on cherche à séduire un peuple
’qïcorrornpu. ’ Ce ne sont la que des acces-
u::: soires , quelquefois utiles, presque toujours
il dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur?
:- qu’aux dispositions naturelles il joigne la
5; science et la méditation.
... Si la nature vous destine au ministère de
a; l’éloquence, attendez que la philosophie

vous y conduise à pas lents; 3 qu’elle vous ’

x1 ait démontré que l’art de la parole, devant

r.- convaincre avant de persuader, doit tirer sa
:2 principale force de l’art du raisonnement; 4
qu’elle vous ait appris, en conséquence, à
c n’avoir que des idées saines, à ne les expri-
;: mer que d’une manière claire, à saisir tous
les rapports et tous les contrastes de leurs

objets, à connaître, à faire connaître aux

1 Plat. in Pbædr. t. 3, p. 366. Aristot. rhet. lib. r ,
up. 1, p. 51 a.

2 Ariotot. ibid. lib. 3, cap. r, p. 583.
3 Cieer. ont. cap. 4, p. 423.
dArinot. ibid. lib. r, cap. r, p. 513.
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autres ce que chaque chose est en

’ même. t En continuant d’agir sur vousafla en.

vous remplira des lumières qui convienne;
à lhoxnme d’état, au juge intègre, au in.
toyen excellent; 2 vous étudierez sous ses W
yeux les difi’érentes espèces de gouverne- ,3,
ments et de lois, les intérêts des nations , 3 mi
la nature de l’homme, et le jeu mobile de ses ,

passions. 4 Il.Mais cette science, achetée par de longs
travaux, céderait facilement au mutile con-
tagieux de l’opinion, si vous ne la soute- .
niez, non-seulement par une probité re- .
connue et une prudence consommée , 5

’mais encore par un zèle ardent pour la ,
v justice, et un respect profond pour les

dieux, témoins de vos intentions et de vos
roles. ü ,

V Alors votre discours, devenu l’organe de
,2 la vérité, aura la simplicité, l’énergie, la

chaleur et l’imposante dignité qui la carac-

f. Plat. in Phædr. t. 3, p. 277.
’ Aristot. rhet. lib. x , cap. 4, 9 et 10.
3 1d. ibid. cap. g, t. 2, p. 521.
4 Plat. in Gorg. t. 1, p. 481.

j; 5 Aristot. ibid. lib. 2, cap. I, p. 541;.
i 7 J," J, r 5 Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.
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. itérisent; il s’embellira moins de l’éclat de , «

. i4; votre éloquence que de celui de vos vertus; l
t -15 ;.--et tous vos traits porteront, parce qu’on sera
u, if. apersuadé qu’ils; viennent d’une main qui n’a

K à à -njamais tramé de perfidies.

1 a?" a! Alors seulement vous aurez le droit de
,- LLÎPE je; nous développer à la tribune, ce qui est vé-

lc. en (A. ritablement utile; au barreau , ce qui est vé-
l ritablement juste; dans les discours consa-

a, Jçi’fin’r’ crés à la mémoire des grands hommes ou au

m5,, .; triomphe des mœurs, ce qui est véritable-

,l si ML; ment honnête. ’ . h
A W un; .Nous venons de v01r cc que pensent les
AIL-nue (DE; Philosophes à l’égard de la rhétorique; il
Ide mi, laudralt à présent examiner la fin que Isa

’ ’ proposent les rhéteurs, et les règles qu’lls

nous ont prescrites. Mais Aristote a en?
trcpris de les recueillir dans un ouvrage,3

-4 A...------s

ut par! 77

a intubai

(km), a? ou il traitera son sujet avec cette supériot
site les rité qu’on a remarquée dans ses premiers
1 I l v A, .[km W. écrits. i

ï Aristot. rhet. lib. 1 , cap. a, p. 515. l
T7 Il, a Plat. in Phædr. t. a, p. 274. Aristot. rhet. lib. x.
i5” rap.3, L 2.,p. 519. ld.rhet. ad Alexand. cap. a, p. 610.
’2” 3 Aristot. rhet t. 2’, p. 512. Cicer. de ont! lib. 3.

l. «p.35, t. 1,1). 313.
19’54”. ’ 40km. ibid. lib. a, cep. 38, t. 1,1). 229.
i.

L .
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Ceux qui l’ont précédé s’étaient ho

tantôt à distribuer avec intelligence les p
tics du discours, sans songer à le afortifiç;
par des preuves convaincantes; -* tantôt 3’
rassembler des maximes générales ou lieux
communs; d’autres fois à nous laisser quel- 1,

3ques préceptes sur le style, ou sur les
moyens d’exciter les passions; 4 d’autres fois ..

encore à multiplier les ruses pour faire pré-
Valoir la vraisemblance sur la Vérité, et la
mauvaise cause sur la bonne : 5 tous avaient L
négligé des parties essentielles, comme de
régler l’action et la voix de celui qui parle; i l
tous s’étaient attachés à former un avocat,

sans dire un seul mot de l’orateur public.
Jlen suis surpris, lui dis-je; car les fonctions
du dernier sont plus utiles, plus nobles et
plus difficiles que celles du premier. 7 On a

l sans doute pensé, répondit Euclide, que
, dans une assemblée où tous les citoyens
sont remués par le même intérêt ,. l’élo-

1 Aristot. rhet. lib. 1, cap. r, t. 2, p. 513.
3 Id. ibid. cap. 2, p. 518.
3 1d. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 584.
4 Id. ibid. lib. x, cap, 2, p. 515.
5 1d. ibid. lib. 2, cap 23 t. 2 5"". . . , p. c. 24 58:.a Id. me. lib. 3, cap. 1,1). 5É4. du i v in
7 Id ibid. cap. 17, p. 605.
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:v .zquence devait se.contenter d’exposer des
î-Lfaits, et d’ouvrir un avis salutaire; mais

«à: qu’il fallait tous les artifices de la rhétoriqut

:pour passionner des juges indill’érents et
5. étrangers à la cause qu’on porte à leur tri-

ne buna]. ’

la Les opinions de ces auteurs seront refon-
.-;; dues, souvent attaquées, presque toujours

: accompagnées de réflexions lumineuses et
3T2 d’additions importantes , dans l’ouvrage
5;; d’Aristote. Vous le lirez un jour, et me
à, 3 crois dispensé de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide; à peine
5;- !épondait-il à mes questions. Les rhéteurs

adoptent-ils les principes des philosophes?
-lls s’en écartent souvent, surtout quand
ils préfèrent la vraisemblance à la vérité. F

m».- s Quelle est la première qualité de l’ora-

teur? .. D’être excellent logicien. 3 - Son
premier devoir?.-De montrer qu’une chose
est ou n’est pas. é - Sa principale atten-
tion? .. De découvrir dans chaque sujet les

’ Aristot. rhet. lib. r, cap. 1, 5:3.
t ’ Plat. in Phædr. t. 3, p. 267.

,5; 3 Aristot. ibid. t. a, p. 513.
h 4 Id. and. p. 51:.

A q. q n n .4; d!
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moyens propres à persuader. ’ .. En cons:
bien de parties se divise le discours? -. En m.
rhéteurs en admettent un grand nombrefl w: a1
qui se réduisent à quatre : l’exorde, la pro-

position ou le fait, la preuve, et la pérorai- *
son; on peut même retrancher la première et
la dernière. 3 J’allais continuer;mais Euclide 4 .
me demanda grâce , et je ne pus obtenirqn’un : - a

. petit nombre de remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soit la langue grecque,
lui dis-je, vous avez dû vous apercevoir que
l’expression ne répond pas toujours à. votre

idée. Sans doute, reprit-il; mais nous av0ns
le même droit que les premiers instituteurs
des langues : 4 il nous est permis de hasar-
der un nouveaul mot, soit en le créant nous-
mêmes , soit en le dérivant d’un mot dé].a

connu. 5 D’autres fois nous ajoutons Inn 3l
« sens figuré au sens littéral d’une expressxon

consacrée par l’usage, ou bien nous unÎS’ (Un

sons étroitement deux mots pour en comPO’ fis.) l
J ser un troisième; mais Cette dernière licence Êwhï.

, , a... .lArlrlol. rhoi. lib. r , cap. 1 et 2.
il Plat. in Plucdr. t.-3, p. 267. Mr
3 Aristot. ibid. lib. 3, cap. 13. IlIl Quintil. lib. 8, cap. 3, p. 486.

. sur. 1:5 Demain millet. de elocut. cap. 95, 96, c16-

WWD » e un]: au CM0
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l La? "est communément réservée aux poëles, l ct
outlaw-"5 surtout à ceux qui font des dithyrambes. ’

.- ...’:4:eta:îx Quant aux autres innovations, on doit en

. «:1 i 3’- user avec sobriété; ct le publie ne les adopte
1 unegem’A’ que lorsqu’elles sont conformes à l’analogie

11 de la langue.’ n n’y .735

J bien???» La beauté d’une expression consiste dans v
.ngmls "7 le son qu’elle fait entendre, et dans le sens 1’

.lj,.n.mfî;;:r* si qu’elle renferme; bannissez d’un-ouvrage

5, wons: celle qui oflënse la pudeur, ou qui inécou-
l; un jam tente le goût. Un de vos auteurs, lui dis-1e,
.anma’jusr’ Badmet aucune différence entre les Signes

j 1.. www au? de 1ms pensées, et prétend que, de quelque
î", 1,5 Voir? manière qu’on exprime une idée, on produit

il nous (,5, toujours le même eflet. Il se trompe, répon-
"101.5951 ffllftî’YÏ’ Il" Euclide; de deux mots qui sont à votre

i je dérivant dirai" Choix, est plus honnête et plus décent,
le [bis nuas au? garce qu’il ne fait qu’indiquer l’image que

n. fini-ml d’un? x lautre met sous les yeux. 3 -
me, 0,, Mu Nous avons des mots propres et des mots
.tçuxmotspnuiclï’, gurés; nous en avons de simples et (le
maganedame-1 Composés, d’indigèncs et d’étrangers; 4 Il

LIÎ

u. H, 2, l Demetr. Phaler. de elocut. up. 93. Aristot. rhetor.

A :1 me 3. cap. 2,p. 585. IIl" Il j a AriStoL’ibid. cap. 3, p. 58".
4,80: I 3 Id. ibid. cap. 2, p. 586.
m üflpjlygjttt tu. peut. (29.21 et 22, t. a, p. 668 et 669.

.p. 26;.

l

n

l

L.
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en est qui ont plus de noblessejou d’agré-

l monts que d’autres, parce qu’ils réveillent
en nous des idées plus élevées ou plus rian-

tes; l d’autres enfin qui sont si bas ou si dis-
l

j

t

. gr»! a "in, p fia.
assuma...

sonnants, qu’on doit les bannir de la prose

et (les vers. 3 NDe leurs diverses combinaisons se for-
j ment les périodes, dont les unes sont d’un il

seul membre; 5 les autres peuvent acquérir A
jusqu’à quatre membres, et ne doivent pas
en avoir davantage. 4 I ’Î’

Que votre discours ne m’offre pas un
tissu de périodes complètes et symétriques,
comme ceux de Gorgias 5 et dlsocrate; ni l

, une suite de phrases courtes et détachées,6 1’
," comme ceux des anciens. Les premiers fati- "7’
3’ j guent l’esprit , les seconds blessent l’oreiller! Ï

; Variez sans cesse les mesures des périodes , je
i V votre style aura tout à la fois le mérite de

u ’lj tuj i H , r ï Demeîr. Plialer. de elocut. rap. 175, 176, etc.
r- P ’ Tlieopbr. ap. Dionys. Halic. de compris. verb. c. 16,

, j I; t. 5, p. 105. Denxetr. P? aler. ibid. cap. 179.
1j 3 Aristot. rhetor. lib. 3, cap. g, t. 2, p. 592.

4 Demetr. Phaler. ibid. cap. 16. V j A
5 Id. iliid. cap. 1 5. H’

a 1d. ibid. cap. 4.n du lib, 3’ q? Cicer. de ont. lib. 3, up. 49, t, 1 il). 336, l

l

l

li
l

’l

l j ’ lÏ 1’ t v ’-3* ’seqn ne? tss

b7 V p :ka
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,1. ,3; l’art et de la simplicité; ’ il acquerra même

. daim. inde la majesté, si le dernier membre de la pé-
jlh àëgzæreïïriode a plus détendue que les premiers, ’

un .551 p aux net s’il se termine par une de ces syllabes lon-
a qu’un 39.1523519185 où la voix se repose en finissant. ’

. Convenancc et clarté, voilà les deux
h. dime (site? principales qualités de Yéloeution. i

l in M les” I°La convenance. On reconnut de bonne
.f.(li .

î". l p, me par; heure que rendre les grandes idées par des i
"MM, est tenues abjects, et les petites par des expres- .
W mm; I sions pompeuses, c’était revêtir de haillons
ne (à; Mm m Il: les matiras du monde, et de pourpre lesgens

,...h-5cor.;lèiesflîî’ le la lie du’peuple. On reconnut aussr que

x accommtdlt ltune a difi’erents langages, suivant quelle

h «binent? men mouvement et en repos; qu’un Vlell-
l’* m .n, me lard ne s’exprime pas comme un jeune
AMM’ ’ homme, ni les habitants de. la. campagne

l comme ceux de la ville. De la il suit que la

V Celui qui parle. et de ceux dont il parle, sui-
wwfinfl tant la nature des matières qu’il traite et

mi: &Mtp’ des circanstances ou il se trouve. 5 Il suit
tu. P! du. M a? ’7’

M 3. appui? maman. Pinter de docut. cap. 15.
[Maya - ;Id..ibid. cap. 18.

Arum. de filet. lib. 3, un. 8, t. 2. P- 591°
"à. ibid. cap. 2, p. 584.

3qug,ttif”’ Sumnp’j’hl” 59x.

L . 2--

1 diction doit varier suivant le caractère de ’
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encore que le style de la poésie, A
l’éloquence, de l’histoire et du dialogue, .
dillLi-rent essentiellement l’un de l’autre, in
même que, dans chaque genre, les mœurs le
et les talents dlun auteur jettent sur sa dic- :iu
[ion des diliërences sensibles. ’ Il

2° La clarté. Un orateur, un écrivaingm
doit avoir fait une étude’sérieuse de sa Ian-5e:

gue. Si vous négligez les. règles de la gram-In
maire, j’aurai souvent de la peine à pêne-am

trer votre pensée. Employer des mots aman:
phibologiques, ou des circonlocutions inu-g,
tiles; placer mal à propos les conjonctions Ri
qui liait les membres d’une phrase; confon- 3X
dre le pluriel avec le singulier; n’avoir aucun 7&5
égard à. la distinction établie, dans ces der- on

niera temps, entre les noms masculins et les
noms féminins; désigner par le même terme
les impressions que reçoivent deux de nos il!
sens, et appliquer le verbe voir aux objets;
de la vue et de Tonie; (a) distribuer au ha- 1

l Aristot. de rhet. cap. x, t. 2.p. 584.Demen-. Phaler.
(le elocnt. cap. 19. Liçer. oral. cap. 20, L l ,p- 436-

2 Cicer. ibid. cap. 1 I , p. 49,8.

(a) C’est ce quvavait fait Eschyle (in Frein. v. 21.)
l . r 1 - .11’ - (1" T"- x Êlcaln du que Prométhée ne verra plus» ni voix ni ligua

JOB. Womme.
» ’aUc’

.lm::ml,. up - qu .lumnl.,
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nard , à l’exemple dHéraclite, les mots d’une

phrase, de manière qu’un lecteur ne puisse
pas deviner la ponctuation de l’auteur : tous
Ces défauts concourent également à l’obscu-

rité du style. ’ Elle augmentera, si l’excès

des ornements et la longueur des périodes
égarent llattentîon du lecteur, et ne lui per-
mettent pas de respirer; ’ si, par une mar-
che trop rapide, votre pensée lui échappe,
comme ces coureurs de la lice, qui dans un
instant se dérobent aux yeux du specta-
teur. 3

Rien ne contribue plus à la clarté, que
l’emploi des expressions usitées; 4 mais, si

vous ne les détournez jamais de leur accep-
tion ordinaire, votre style ne sera que fami-
lier et rampant; vous le releverez par des
tours nouveaux et des expressions figu-
rées. 5

La prose doit régler ses mouvements sur
des rhythmes faciles à reconnaître, et s’abs-

I Aristot. rbetor. lib. 3, cap. 5, t. la, p. 588.111.118. i

.d Alex. cap. 26, p. 632, l i y,
P Demetr. Phnler. de elocut.cnp. 203. f r J5; i"
3 Id. ibid. cap. son.
ÂAristot. ibid. cap. a, t. a, p. 585.
5 Id. ibid.

0

î

i

i

r

1

l



                                                                     

500 verser» n’anxcnan’sxs,
tenir de la cadence affectêeià la poésie. ! LI

plupart en bannissent les vers , et cette
proscription est fondée sur un principe qu’il
faut toujours av01r devant les yeux; c’est
que l’art doit se cacher, ’ et qu’un auteur

qui veut m’émouvoir ou me persuader, ne
doit pas avoir la maladresse de m’en avertir.
Or, des vers semés dans la prose annoncent
la contrainte et des prétentions. Quoi! lui
dis-je, s’il en échappait quelqu’un dans la

chaleur de la composition , faudrait-il le re-
jeter, au risque d’adaiblir la pensée? S’il n’a

que l’apparence du vers, répondit Euclide,
il faut liadopter, et la diction s’embellit; 3
s’il est régulier, il faut le briser, et en em-
ployer les fragments dans la période qui en
devient plus sonore. 4 Plusieurs écrivains,et
lsocrate lui-même, se sont exposés à la cen-
sure pour avoir négligé cette précaution. 5

ï Aristot. rlietor, cap. 8 , p. 591. Cicer. de clan. ont.
e. 8’, t. 1 . p. 343. Id. orat. c. 20, p. 436w. 5I,p. 463.

3 Aristot. ibid. lib. 3, cap. 9, t. a, p. 585. Cicer. de
orat. lib. 2,eap. 37, t. l , p. 228.

3 Demain PbaIer. de elocut. cap. :84. liermog. de
form. ont. lib. 2, t. l , p. 122.

4 Demetr. leler. ibid. cap. 183.
5 1d. ibid. cap. x l8. liieronym. ap. Cieer. ont. e. 56,

’ ’ P- 468..



                                                                     

crurrrnr CINQUANTE-HUITIÈME. En:
r ,h 7.3.4, î Glycère, en formant une couronne, n’est
” M pas plus occupée de l’assortiment des cou-

” leurs, que ne l’est de l’harmonie des sons
un auteur dont l’oreilÎe est délicate. Ici

p par, h, je; les préceptes semultiplicnt. Je les supprime;
’ ’ ’ ” mais il s’élève une question que j’ai vu sou-

vent agiter. Peut-on placer de suite deux
mots dont l’un finit et l’autre commence par

la même voyelle? Isocrate et ses disciples
A W évitent soigneusement ce concours; Démos-

5 "’j’ i”, ’IÏÏ’ thène , en bien des occasions; Thucydide et

; W” h” Platon , rarement : ’ des critiques le proscri-
"U ’9’”. vent avec rigueur : ’ d’autres mettent des

film" restrictions à la loi, et soutiennent qu’une
1’ in?" ’ Ë défense absolue nuirait quelquefois à la gra-

’f ’7’N””’. vite de la diction. 3 ’

ICI 3)":an

. ü :1

l ffflîztï

.: a Je: r

,r N a: in?

Amis:
31:5L[N:ï4

mantra. Î-

"5105m5 J’ai oui parler, dis-je alors , des difi’é-’
i’"”"””,”’,’7’ rentes espèces de styles, tels que le noble,

m "Nm: le grave, le simple, l’agréable, etc. i Lais-
ïm Pm’m” I Sons aux rhéteurs, répondit Euclide , le soin

sommité... d’en tracer les divers caractères. Je les ai
pj456;c5,.,;a tous indiqués en deux mots z si votre dic-

si, ç. 585- w j .’ l Ciocr. ont. cap. 44, t. r , p. 457.
’ap 18j. MW ’ Aristot. rlvet. ad Alex. cap. 26, t. a, p. 632; . ’

3 Demeu. Plialer. de clocut. cap. 32: ce 323.

y 5 Aristot. rhetor. lib. 3, cap. la, t. a. p. 598. une".
7’), ou. «fig Mer. ibid. cap. 36.
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tion est claire et convenable, il s’y trot! ’
une proportion exacte entre les mots,
pensées et le sujet; ’ on ne doit rien ex’ j

de plus. Méditez ce principe, et vous
Serez point étonné des assertions suivantes, a

L’éloquence du barreau diffère essen tieHe- ,

ment de celle de la tribune. On pardonne ,-
l’oraleur des négligences et des répétition; 3M
dont on. fait un crime à l’écrivain. ’ Tel dis- mp3,

Cours applaudi à l’assemblée gêner-ale n’a ’

pas pu se soutenir à la lecture, parce que
c’est l’action qui le faisait valoir; tel autre,
écrit avec beaucoup de soin, tomberait en
public, s’il ne se prêtait pas a l’action. .3L’é-

locution, qui cherche à nous éblouir par sa
magnificence, devient excessivement froide ,
lorsqu’elle est sans harmonie, lorsque les
prétentions (le l’auteur paraissent trop à
découvert, et, pour me servir de l’expres-
sion de: Sophocle, lorsqu’il enfle ses joues
avec excès pour souiller dans une petite
flûte. 4 Le style de quelques orateurs est

pas

un
’: le v

R K

in

n

ü

Ï: il

insoutenable par la multiplicité des Verset le
. .

ï Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 7;, r. 2, p. 590.; ’
9 Id. ibid. cap. 12, p. 597.

3 1d. ibid. ’
d Longin. de subi. 5. 3.
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5 Îfïïï- ï - les mots composés qu’ils empruntent de’la

.’ f ï’ïÎ”-*ïpoésie. l D’un autre côté, Alcidamas nous

’ Ï 5 , .’ f. 1’ î-llégoûte par une profusion d’épitliètes oiscu-

I I ses, et Gorgîas par l’obscurité de ses méla-
:r:..:r.:t«: uni-pliures tirées de si loin. ’ La plupart (les

i -hyperholes répandent un froid mortel dans
. J .1 ri: "fines âmes. Riez de ces auteurs qui confon-

d semi-(lent le style forcé avec le style fort, et qui
nul-27.3.; se donnent des contorsions pour enfanter

7- au expressions de génie. Llun d’entre eux,

Un; a Le au"; en parlant du rocher que Polyphème lança
r. Un; [un de. contre le vaisseau dÏllysse, dit : «On voyait

mqu diseur: «paître tranquillement les chèvres sur ce
.rpretmzpzuld «rocher pendant qu il fendait les airs. 3. n
,;,nf,uuomti..5 Je me suis souvent aperçu, dis-je, de
au remuiez?" râlais des figures, et peut-être faudrait-il
Mn,- mnoaiç. La? les bannir de la prose, comme font quel lues
11,.le Px, auteurs modernes. 4 Les mots propres, ré-
,Murmfinrüu P°.nd1t Euclide, forment le lanuagcule la
[aiguileul’fî’ mmon; les expressions figurées, celui de la

r snutllcr dans Passon. La raison peut dessiner un tableau,
do quelques au!" etl’esprit y répandre quelques légers omc:

[A murmura ments; Il n’appartient quvà la pa5sion de lm

’ Cru-n I.

J. MF. il L Mg; 1’ 90men. Plialeix de eloeut. cap. r 1 7.
Anstot. rhet. lib. 3, cap. 3, t. 2, p. 587.

r 3 Demetr. leler. ibid. cap. x 15.
’ ha. ibid. cap. en.

in;
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,h qui veut nous forcer à partager ses
t. tiens, appelle toute la nature à son se

505,

donner le mouvementwet la vie. U
voïadznæ’snsçnansmj.

et se fait une langue nouvelle. En déc
vrant, parmi les objets qui nous entoure
des traits de ressemblance et d’oppositio ne
elle accumule rapidement des figures,d la
les principales se réduisent à une seule, (imam!
j’appelle similitude. Si je dis, Achille firman
lance comme un lion, je fais une comparai:th
son. Si, en parlant dlAchille, je dis simplâërmi
ment, Ce lion s’élance, je fais une métætl’njjt

pliore. 1 Achille plus léger que birman-3
c’est une hyperbole. Opposez son courage!) in;
la lâcheté de Thersite, vous aurez unean- w
titlièse. Ainsi la comparaison rapprochû m]
deux objets , la métaphore les confond,l’ltj- glui

perbole et l’antithèse ne les séparentqua- un

près les avoir rapprochés. 35j
Les comparaisons conviennent àln p06; hl

sic plutôt qu’à la prose; ’ l’hyperbolc et Yl

l’antithèse, aux oraisons funèbres et aux lm:

panégyriques plutôt queux harangues 01 un
aux plaidoyers. Les métaphores sont essen- m

V n Aristot. rhet. lib. 3, cap. 4, t. a, p. 588. il
. , 1H. ibid. Demem Plaider. de elocut. cap. 90a li

Z [agitât] 281182 [agitât-
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filles à tous les genres et à tous les styles.

î; Elles donnent a la diction un air étranger,
1 l’idée la plus commune, un air de nou-

.;reauté. t Le lecteur reste un moment sus-
pendu, et bientôt il saisit , à travers ces voi-
les légers, les rapports quion nelui cachait
que pour lui donner la satisfaction de les
découvrir. On fut étonné dernièrement de

Voir un auteur assimiler la vieillesse à la
A paille, ° à cette paille ci-devant chargée de

grains, maintenant stérile et près de se ré«

duite en poudre. Mais on adopta cet cmblè«
me, parce qu’il peint d’un seul trait le pas-

sage de la jeunesse florissante à l’infruco
tueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que
des plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent
qu’un instant , vous n’obtiendrez plus le
même succès en employant de nouveau la
même figure; bientôt elle ira se confondre
avec les mots ordinaires, comme tant d’au-
tres métaphores que le besoin a multipliées

. dans toutes les langues, et surtout dans la
nôtre. Ces expressions, une voix claire ,

I Minot. tiret. cap. a, t. a, p. 585.
’16. ibid. cap. rio, t. a, p. 593J

4. et

la
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des mœurs âpres, l’œil de la vigne, i ont h
perdu leur considération en se rendant fa- i
milières.

Que la métaphore mette, s’il est possible,

la chose en action. Voyez comme tout s’a-
nime sous le pinceau dHomère; la lance
est avide du sang de l’ennemi; le trait, im-
patient de le frapper. ’

Préférez, dans certains cas, les métapho-

res qui rappellent des idées riantes. Homère
a dit, L’Aurore aux doigts de rose, parce
qu’il s’était peut-être aperçu que la nature

répand quelquefois sur une belle main des
teintes couleur de rose, qui l’embellissent
encore. Que deviendrait limage, s’ilavait
dit : L’Aurore aux doigts de pourpre P 3

Que chaque figure présente un rapport
juste et sensible. Rappelez-vous la conster-
nation des Athéniens, lorsque Périclès leur

. dit z Notre jeunesse a péri dans le combat;
n c’est comme si on avait dépouillé l’année

de son. printemps. 4 Ici l’analogie est par-
faite; car la jeunesse est aux différents pé-

, l Demetr. Phnler de elocut. cap. 87 et 88.
a Aristot. rlict. lib. 3, cap. 1 1 , t. 2, p.
3 Id. ibid. cap. 2, t. a, p. 585.

1,3 Guy. 4 id. ibid. cap. 10, p. 5.1.2.

l:
r

’ H ’rilëîi t": CfIl)’ V! ’r
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"œrdàm modes de la.Vle ce que le printemps est
"111.7, A; a m aux autres saisons. .
"’”’"’" On condamne avec raison cette expres-

, fi in; sion d’Euripîdc, La rame souveraine des
53.26 mers, parce qu’un titre si brillant ne con-
ï’ 1 lift (a? vient pas à un pareil instrument. ’ On con-

r,’ 11.053, .j-utdîm ; l. damne encore cette autre expressmn de
2g ’ -’ . ..- dfi m Gorgias, Vous mozssonnez avec douleur ce

’ P.gdo que vous avez seine avec honte,’ sans
l ’ - r..3 0’11”15?" .. 1 . douteparcequeles motssemeretmoissonner

.1 du me»? nient été pris jusqu’à présent dans le sens

sa; à?" p l figuré que par les poètes. Enfin on dé
(ne a???" il: sapprouve Platon lorsque, pour exprimer
,,,- sur Il", qu’une ville bien constituée ne doit point
. mit. 11mm avoir de murailles, il dit qu’il faut en laisser

Juif "miel t dormir les murailles couchées par terre. 3 I
Luytidôl’o’lî Euclide s’étendit sur les divers ornements

.8 piéta" L l du discours. Il me cita des réticences heu-
,, filet-Vow . 5 renses, des allusions fines, des Pensées in-
; lorsque a: génieuses, des reparties pleines de sel. 4 Il
péri 114W convint que la plupart de ces formes n’ajou-
(11’115 ’, tant rien à nos connaissances, et montrent
. . 0418 "
1 dans] n l ’si aux t ï AnstoL rhet. lib. 3, cap. 2 , p. 586.

a Id. ibid. cap. 3, p. 537.
8. 488. I 3 Plut. de kg. L 6, L a, p. 778. Longîn. de subl. 5. 3.

a? ’ a? f 4 me; ibid. un 3.cap. mu, p. 596. Dame";
Ë’ L il P Pilules-fac elocut. up. 27 1.
I.
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seulement avec quelle rapidité l’esprit -

a"
vient aux résultats sans s’arrêter aux i 6e;

intermédiaires. Il convint aussi que certai-
nes manières de parler sont tour à tour ap- il
prouvées et rejetées par des critiques égide-

ment éclairés. ElAprès avoir dit un mot sur la manière de
régler la voix et le geste, après avoir rappelé .31

9 que Démosthène regarde l’action commela il

, première, la seconde et la troisième qualité t5
v de l’orateur : t Partout, ajoute-Fil, l’élo- m

quenoc s’assortit au caractère de la nation.
Les Grecs de Carie, de Mysie et de Phrygie il
sont grossiers encore, et ne semblent con-
naître d’autre mérite que le luxe des satra-

pes auxquels ils sont asservis : leurs ora-
teurs déclament, avec des intonations for-
cées, des harangues surchargées d’une abon- l-

dance fastidieuse. ’ Avec des mœurs sévères

et le jugement sain, les Spartiates ont une t
profonde indifférence pour toute espèce de il
teste : ils ne disent qu’un mot, et quelque il
ibis ce mot renferme un traité de morale ou 4
de politique.

Qu’un étralfiger écoute uosbons orateurs, ,

" V lîâcïrçtle clan crut. cap. 38 , t. 1 , p. 368.
. . cap. 8, t. 1., P, 425, cap. 18 ’ p, 433.

5’.»

ÆLn-fia

si
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Tom! "h Ï qu’il lise nos meilleurs écrivains, il jugera

,7: au: a??? bientôt qu’il se trouve au milieu d’une na-
;x mzL-iïîïîtion polie, éclairée, sensible, pleine d’es-

:’ Les. E fripât et de goût. Il trouvera dans tous le
V .,. à ses? même empressement à découvrir les beautés

, ,3 a et,» gr 3:7; convenables à chaque sujet, la même sagesse

,3. r à les distribuer; il trouvera presque toujours
A , .3, 11: a: sic ces qualités estimables relevées par des traits

il a et k :Nt.af»’*’ qui réveillent l’attention , par des grâces pi-

.zfn a: "5:3: f. quantes qui embellissent la raison. t
, h, «(.94 et il? Dans les ouvrages même où règne la plus
T î. mon. 3:55 grande simplicité, combien sera-t-il étonné’

Mm au me; d’entendre une langue que l’on confondrait
dt me. de du!” minutiers avec le langage le plus commun,
. r5 encorneïmf quelqu’elle en soit séparée par un intervalle.

ne ment: que W c0.1151dérablel Combien le sera-t-ild’ydécou-
’35 a, sont un? chscharmesravissants, dont il ne s’aper-

meut. avec de œfiaqu’après avoir vainement essayé de les
mugi]?! sambas-s; faire Passer dans se? écntsl Ï .

me. ’ Avaient: Je lui demandai quel était celui des au-
," gin, les Simili, tcars qu’il proposait pour modèle. du style.

tilill’ércüfe Fourmi: Aucun en particulier, me répondit-il, tous
, dise"; gluant; en général. 3 Je n’en Cite aucun personnel-

sa.”

(infirme un m” l Cicer. ont. cap. 9, t. 1 ,p. 426. la. de cpt. semons.

du; En p, 54:. Quintil. un 6, up. 3, p, 373 a 395.
7,11? écoule 00’ l: 1 Ciœr. ont. cap. 23 , t. x , p. 438.

on". "P 38lU’PÎv 3 [d’imiœP’Q’P’ 426

M l’P4z5ynPIÏvl 43.

».-------
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lemeut, parce que deux de nos écrivains
qui approchent le plus de la perfection ,
Platon et Démosthène, pèchent quelque- --
fois, l’un par excès d’ornements, t l’autre in
par défaut de noblesse. ’ Je dis tous en gé- En
néral, parce qu’en les méditant, en les com- ’E

parant les uns avec les autres, non seule- Ni
ment on apprend à colorer sa diction, 3 ça
mais on acquiert encore ce goût exquis et in
pur qui dirige et juge les productions du
génie : sentiment rapide, et tellement ré- in

l pandu parmi nous, qu’on le prendrait pour in;

l’instinct de la nation. se
Vous savez en effet avec que] mépris elle m

rejette tout ce qui, dans un discours, man- "ES
que de correction et d’élégance; avec quelle ’ En

promptitude elle se récrie, dans ses assem- in
blées, contre une expression impropre ou il!
une intonation fausse; combien nos orateurs le
se tourmentent pour contenter des oreilles j
si délicates et si sévères. 4 Elles se révoltent,

l

l

..
l

.4

E

t Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 758.
’ Æschin. de fals . les. p. 41 2. Cicer. ont. Cap. 8 9

p. 426.
3 Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 1 4 , t. l , p. 205.

J, L Ô Id. ont. cap. 8.,t. tr ,p. 425.
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lui dis-je, quand ils manquent à l’harmonie,
nullement quand ils blessent la bienséance.
Ne les voit-on pas tous les jours s’accabler
de reproches sanglants, d’injures sales et
grossières? Quels sont les moyens dont se
servent quelques-uns d’entre eux pour exci-
ter l’admiration ? le fréquent usage des
hyperboles , l l’éclat de l’antithèse et de tout

le faste oratoire, ’ des gestes et des cris for-
cenés. 3

Euclide répondit que ces excès étaient
condamnés par les bons esprits. Mais, lui.
dis-je , le sont-ils par la nation? Tous les ans
au théâtre, ne préfère-belle pas des pièces

détestables à des pièces excellentes? 4 Des
succès passagers, et obtenus par surprise ou
par intrigue, me dit-il, n’assurent pas la ré-

putation dlun auteur. Une preuve, repris-je,
que le bon goût niest pas général parmivous,

c’est que vous avez-encore de mauvais écri-
vains. L’un, à l’exemple de Gorgias, répand

avec profusion, dans sa prose,itoutes les ri-

! Aristot. rheL lib. 3, cap. r 1 , t. a, p. 59.7.
° Isocr.panath. t. a, p. 181u
3 fichu. in Timarch. p. 264. Plut. in Nie. t. I,

p. 528. ’
4 Au]. Gell. lib. 17, cap. 4.

. Q-AJr-nskn - ...:
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ehesses de la poésie. t Un autre dresse, are
rondit, équarrit, allonge des périodes , dont
on oublie le commencement avant que de
parvenir à la fin. 2 D’autres poussent l’affec-

tation jusqu’au ridicule, témoin celui qui,
ayant à parler d’un centaure, l’appelle un
homme à cheval sur lui-même. 3

Ces auteurs, me dit Euclide , sont comme
les abus qui se glissent partout; et leurs
triomphes , comme les songes qui ne laissent

ne des regrets. Je les exclus, ainsi que leurs
admirateurs, de cette nation dont jiai vanté
le goût, et qui n’est composée que des ci-
toyens éclairés. Ce sont eux qui tôt ou tard

fixent les décisions de la multitude; 4 et
vous conviendrez qu’ils sont en plus grand
nombre parmi nous que partout ailleurs,

Il me semble que l’éloquence est parvenue

à son plus haut période. 5 Quel sera désor-
mais son destin? Il est aisé de le prévoir, lui
dis-je; elle s’amollira , si vous êtes subjugués

l Arist. RllCI. cap. l , t. a , p. 584.
9 Demet. Plialer. de clocut. cap. 4.
3 1d. ibid. cap. 191.
4 Lucien. in Remet. t. r, cap. 2, p. 853.
5 Thuphr. ap. Phot. biblioth. p. 394. I f v

a
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par quelque puissance étrangère; ’ elle s’ao

néantirait, si vous l’étiez par la philosophie.

Mais heureusement vous êtes à l’abri de ce
dernier danger. Euclide entrevit ma pensée,
et me pria de l’étendre. A condition , répono

dis-je, que vous me pardonnerez mes para-
doxes et mes écarts.

J’entends par philosophie une raison sou-
verainement éclairée. Je vous demande si
les illusions qui se sont glissées dans le lanv
gage ainsi que dans nos passions, ne s’éva-

nouiraient pas à son aspect, comme les
fantômes et les ombres à la naissance du
jour.

Prenons pour juge un des génies qui ha»
bitent les sphères célestes, et qui ne se nour-
rissent que de Vérités pures. Il est au milieu

de nous; je mets sous ses yeux un discours
sur la morale; il applaudit à la solidité des
principes, à la clarté des idées, à la force des

preuves, et à la propriété des termes. Ce-
pendant, lui diswje, ce discours ne réussira
point, s’il n’est traduit dans la langue des

t Cime. de du. ont. cap. 9, t. x, p. 344.16. devra:
lins,cap.33,p. 214.
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orateurs. Il faut symétriser les membres de t 5
cette période, et déplacer un mot dans cette
autre , pour en tirer des sons plus agréables!
.l e ne me suis pas toujours exprimé avec
assez de précision; les assistants ne me Par;
donneraient pas de m’être méfié de leur in-

telligence. Mon style est trop simple; j’au-
rais dù l’éclairer par des points lumineux. ’ . il

Qu’est-ce que ces points lumineux, demande

le Génie? -Ce sont des hyperboles, des il
comparaisons, des métaphores, et d’autres 9-
figures destinées à mettre les choses fort au il
dessus ou fort au dessous de leur valeur. 3 il

Ce langage vous étonne sans doute; mais r
nous autres hommes, nous sommes faits de il
manière que,pourdéfendre même la vérité, il il

nous faut employer le mensonge. Je vais ci-
ter quelques-unes de ces figures, empruntées l
la plupart des écrits des poètes, où elles sont l
dessinées à grands traits, et d’où quelques 1":

orateurs les transportent dans la prose. Elles
feront l’ornement d’un éloge dont voici le

commencement.

1 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 139. À
i a (li-cet de ont. lib. 3, cap. 25, t. 1,1). 303; id mut. ’

j j un); 202p- .440; 1d. de clar. orat. cap. 79, p. 402. l
w .. in. a 9mm 13h 9-88!» M;- 547- l

) 3?. (lIle’tul). 37. du.)
(211) 2g 111;) U (211) 2g (Il;
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I ganga. Je vais rendre le nom de mon héros à
" à vçwjamais célèbre parmi’tous les hommes. l
Arrêtez, dit le Génie; pouvez-vous assurer
g A 1’; :fl’que votre ouvrage sera connu et applaudi

* la. L i A. dans tous les temps et dans tous les lieux?

W). I OLË.’

*--:’ Non, lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
4’ aïeux, qui furent l’œil de la Sicile, ’ s’étæ

z. 5131.5 f 1 blirent auprès du mont Etna, colonne du
7 l? a”? ciel. 3 J’entends le Génie qui dit tout bas:
r5 Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce pe-
t fiai ’ ,l’ V , A tit globe qu’on appelle la terre! quelle extra-
«’-II* W749 vagancel Des paroles plus douces que le
a 1 mm ’5’” miel coulent de ses lèvre’s; 4 elles tombent

u lié-W15 je m’- sans interruption, comme ces flocons de

Il; 810W il” neige qui tombent sur la campagne. 5
11M- WL’ w”, Qu’ont de commun les paroles avec le miel
’rlt’ll’mlæm’ 1, et la neige, dit le Génie? Il a cueilli la fleur

et le meurm’r”: de la musique, 5 et sa lyre éteint la foudre
Jt’ d’5 fiël’m’Æi embrasée. 7 Le Génie me regarde avec éton-

15ch wifis?" nement, et je continue : Il a le regard et la
; traits. a dm ’1’.

Njuan daùsltlç-W l Isocr. in Eus. t. a , p. 7 L
a. un du? demi. 3 Pind. olymp. a, v. i7.

3 1d. pyth. r , v. 36.
4 Berner. iliad. lib. r , v. 249.

lad". rap. 1311 5 Id. ibid. lib. 3 , v. ne.
.41. rit hP b?” il a Pind. olymp. r , v. n.-
.UrJL cap. :944” 1 la. pyth. 1 , i . 8.

7. if;- l
l
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.1 l

u u
.Ilf

prudence de Jupiter, l’aspect terrible de il
Mars, et la force de N eptune; * le nombra
des beautés dont il a fait la conquête, égale

le nombre des feuilles des arbres, et celui
des flots qui viennent successivement expi-
rer sur le rivage de la mer. ’ A ces mots,
le Génie disparaît , et s’envole au séjour de la

lumière. .Quoiqn’qn pût vous reprocher, me dit

falsifient nos pensées ainsi que nos senti-
ments, et qu’elles ell’aroncheraientunespriî

qui nly serait pas accoutumé : mais il faut
espérer que notre raison ne restera pasdims
une éternelle enfance. Ne vous en flattez
pas , répondis-je; l’homme n’aurait plus (le

proportion avec le reste de, la nature, 531
[munit acquérir les perfections dont on le

croit susceptible. lSupposez que nos sens devinsscnt infini-
ment exquis; la langue ne pourrait 50men."
l’impression du lait et du miel, ni la mm
s’appuyer sur un corps sans en être blessée?

ÎHomer.iliad.2 7.16 et 8 F11 le ’
,An-èr.oe 32., 9 47 . ni. I

UH’

. Euclide, d’avoir entassé trop de figures dans a
cet éloge, je conçois que nos exagérations :

l
ne

11a

si.

Il
Enl

51
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in, à kg; n’odeur de la rose nous ferait tomber en con-
7. 411,52: du, misions; le moindre bruit déchirerait nos
un juùmysreilles, et nos veux apercevraient des rides
V à à] l’alpha; mireuses sur le tissu de la plus lieue peau. Il

Il m- m, Imam est de même des qualités de l esprit : don-
I ,1 ma, à plumez-lm la vue la plus perçante et la justesse
t dans la plus rigoureuse; combien serait-il révolté
L de l’impuissance et de la fausseté des signes
.. h Pa m w, représentent nos idées! il 5e ferait sans
q; . animé; cloute une autre langue; mais que devien-
t "ou . un tirait celle des passions, que deviendraient
"f - MF ltspassions elles-mêmes, sous l’empire ab-
”f’. solo d’une raison si pure etsi austère? Elles
A” il and, s’éteindraient ainsi que l’imagination , et

m! Pa ’llomme ne serait plus le même.
mm se W Dans l’état ou il est aujourd’hui, tout ce
il" Inc-"var; fini sort de son esPrit, de son cœur et de ses

la mît à la Ë mairis, n’annonce qu’insuflisancc et besoins.
ne? ï ,ï Renfermé dans des limites étroites, la nature

Paris) le punit avec rigueur dès qu’il veut les fran-
Ubk’ W5 Chir. Vous croyez qu’en se civilisant il a fait

MW e En grand pas vers la perfection; qu’a-t-il
. - il onc a né? De substituer dans l’ordre (54

du La” d «au néral gd: la société, des kils faites par E65

0mmes , aux lois naturelles, ouvrages des
5,1 un dieux; dans les mœurs , l’hypocrisie à. la

i n ’69 d” Vertu; dans les plaisirs , l’illusion à’la réalité;

44 i
L; A----

v-AËw.A- -..

- en ;4x



                                                                     

518 VOYAGE D’ANACHARSIS, a?
; dans la politesse,les manières au sentiment. si:
’ Ses goûts se sont tellement pervertisl in,

l agréables à ceux qui sont utiles; dans l’élo- v

force de s’épurer, qu’il s’est trouvé contraint

de préférer, dans les arts, ceux qui sont :

l quence, le mérite’du. style à celui des pen- 3m
sées; l partout, l’artifice?! la vérité; J’ose le m.

adire, les peuples éclairés n’ont sur nous W
; d’autre supériorité , que d’avoir perfectionné 3,,

gl’art de feindre, et le" secret d’attacher un (du

masque sur tous les visages. l-jn
Je vois, par tout ce que vous m’avez dit, 30’

que la rhétorique ne se propose pas d’autre 5k,
fin , et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant un

aux paroles des tons et des couleurs agira- 1m
bles. Aussi, loin d’étudier ces préceptes, ses
m’en tiendrai ,comme j’ai fait jusqu’à préœnf, a,

à cette réflexion d’Aristote. Je lui demandais in],

à quels signes on reconnaît un bon aunage; me,
il me répondit : S’il est impossible d’y rien un.

ajouter, etd’en retrancherla moindre chose: M
Après avoir discuté ces idées avec Euclide; 15e ,

nous sortîmes , et nous dirigeâmes notre Pré” fige

ménade vers le Lycée. Chemin faisant, il Lur1

:tAriet. rhet. lib. 3, cap. l s tv 3a P’ 584

d. de mur. lib. a, cap. 5, t. 2, p- 33. il?-
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m. ("ont h; me montra une lettre qu’il Wenait de rece-
pJ Q son ., fi î” voir d’une femme de ses amies, et dont l’or-

.q figent: thographe me parut vicieuse; quelquefois l’e’ ’

t. s’ trouvait rem lacé run i, led ar un z.
’v-r,dm:r’-’l-- ,. , ,P . . . . P. m; m1., z. J ai toujours éte surpris, lui dis-je, de cette

r lulu "’ I s r r. un; du Ü, g: neghgence de la part des Alhcmennes. Elles

K a y - . .un .XMH écrivent, répondit-il, comme elles parlent,

l ’ . l -- -" a aa N d; M. et comme on parlait autrefoxs. * Il s’est donc

tr j. . un»- - v . . p: l l, W6 me fait, repris-je, des changements dans la pro-

in ’. v * . . ,l"? a k «mi; nonciation? En très grand nombre, repou-
Mure-kg mm dit-il : par exemple , on disait anciennement

"Dm ’ ’ Ü... himèra (jour); après on a dit héméra, le

par Infilû’qm i” o 1 Il - . I .. A g www, premier c ferme, ensuite bernera, le premier
brique ne y Il éonvert -
le ut plÜÏw’ti’m’ r -’ - t amuï L usage, pour rendre certains mots plus

- se S ( 3 ’ .’ Î”. www Micros ou plus majestueux, retranche des
10m en mm, lettres, en ajoute d’autres, et, par cette

’ a ’ Il ’ l s a r u rMW?! le du?" Continuité d’alterations,ôtetoute esperance

Un” d hum un t.- de Succès à ceux qui voudraient remonter à

. r d i a a .En" ff*°"".m «3.1,; l’origine de la langue. ° Il fait plus encore;
m ï m’eï”a”nîm; licondamne à l’oubli des expressions dont

""mnf "a MME oIl se servait communément autrefois, et

’ ( l . n . u t"animerai . me qu’il serait peut-être bon de rajeunir.

. vamp; . u5:91 "ouf d’2? m j’y En entrant dans la premiere cour du Ly-
lc hm. W t

1 Plat. in Cratyl. t. r , p. 418. a
55-; ’ Lys. in Tbeomn. p. 18. Plat. ibid. et p. Sext

-3r "P ” L ML Empir. adv. gramm. lib. r , cap. r , p. 234.
man 511’193”
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’ je question ici (Il
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cée, nous fûmes attirés par des cris perçants

qui venaient d’une des salles du gymnase. , Filme présent
Le rhéteur Léon et le sophiste Pythodore flûtent que celui de
s’étaient engagés dans une dispute très vive. Minières que celles

Nous eûmes de la peine à percer la foule. huque le rhéteur e
Approchez, nous dit le premier; voilà (au les mêmes noyez
thodore soutient que son art ne diffère Ulm.
pas du mien, et que notre.ohjet à tous deux lipineà retenir mai
est de tromper ceux. qui nous écoutent. mon : quo-1j de fils
Quelle prétention de la part d’un homme m, en Paroles ,
qui devrait rougir de porter le nom de so- à same: à,

Phis’e’ . l . . m1 et àsouteniré aCe nom, répondit Pythodore, était bo- ume, vous osez 15

norable autrefois; c’est celui dont se pa- Imam l F5
raient tous ceux qui, depuis Solon jusqu’à Ma camp à??? T"
Périclès, consacrèrent leur temps à l’étude un: «ne d Pé’mmc

de la sagesse; car, au fond, il ne désigne pas i ’œue 6:] tu (la
autre chose. Platon, voulant couvrir de ri- l émoi d a vertu
dicule quelques-uns qui en abusaient, I hpmnez’he’m 00m.

o t o o - dparvmt à le rendre méprisable parmi ses que d P 1,. l
disciples. Cependant je le vois tous les jours m5518 ’26 luis
appliquer à Socrate, " que vous respectez jam n tu ces hm
sans doute; et à l’orateur Antiphon, que augml’as Ph? à rode
vous faites profession d’estimer. ÏMais il e mmPhlSÏes.

convenezqons P;
.1 l

un. m’P’aŒutlt’ora

:lPhLînGorg. inPro .,inl!i ou.
n I Eschin. in :5287. PP’

3 Impala. manier. lib. r , p. 72.9.
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n’est pas question ici d’un vain titre. Je le
dépose en votre présence, ct je vais, sans
autre intérêt que celui de la vérité, sans au-

tres lumières que celles de la’raison, vous
prouver que le rhéteur et le sophiste em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au
même but.

J’ai peine à retenir mon indignation, re-
prit Léon : quoi! de vils mercenaires, des
ouvriers en paroles, l qui habituent leurs
disciples à s’armer d’équivoques et de so-

phismes, et à soutenir également le pour et
le contre, vous osez les comparer à ces
hommes respectables qui apprennent à de.
fendre la cause de l’innocence dans les tri-
bunaux, celle de l’état dans l’assemblée gé-

nérale, celle de la vertu dans les discours
qu’ils ont soin de lui consacrer! Je ne com-
pare point les hommes, dit Pythodore; je ne
parle que de l’art qu’ils professent. Nous

verrons bientôt si ces hommes respectables
ne sont pas plus à redouter que les plus
dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples

l Mncnmh. op. (noeuds "ont. lib. r, cap. :8,t. r,
p. 148.

44-

Ë
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et les miens, peu soigneux de parvenir a la
vérité, s’arrêtent communément à la vrai-

semblance? * a. Oui; mais les premiers fon-
dent leurs raisonnements sur de grandes
probabilités, et les seconds sur des appa-
rences frivoles. .. Et qu’entendez-vous par
le probable? .. Ce qui paraît tel à tous les
hommes ou à la plupart des hommes. î-
Prenez garde à votre réponse; car il suivrait
de la, que ces sophistes-dont l’éloquence en-
traînait les suffrages d’une nation, n’avan-

». t çaient que des propositions probables. .-
lls n’éblouissaient que la multitude; lessages

se garantissaient de l’illusion.
C’est donc au tribunal des sages, de.

manda Pythodore, qu’il faut s’en rapporter,

g pour savoir sinue chose est probable ou
non? .. Sans doute, répondit Léon; et
j’ajoute à ma définition ,qu’en certainscas on

doit regarder comme probable, ce est
reconnu pour tel’par le plus grand nombre
des sages, ou du moins par les plus éclairés
d’entre eux. 3 Êtes-vous content? .. Il ara

. nuait: l , cap. a, t. 3,-p. 514 et 51?t

aId. ’ t .axiæïhè’hœpv 1,t.l,p. 180.

neume cura.
desquelqneiufs

isaisir, qu’il

l des sages, et
ou les plus éclair

une lierne! 1.. Et
ire’alité de ces w

des presque à (a

sconsulter ce Pa

- Non, je n
21m Présumant
trématiez-vous t

Mâllblilités?

le voici, dit Pytht

suites aucun sa

maque de votre
"me probable
fûtes trompeuses et

glaneur ainsi e
une est de b0,
’l’ïi - MOIS n.

Mimi; 0’ est en et]

,mmn’ Philosophes

in. h” mon cet a
’- °l13 accuser. les s
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. 9,2 i pive donc quelquefois que le probable est si

-- -14-r.4- -

v

,lifiicile à saisir, qu’il échappe même à la
a. Ïzigblupart des sages, et ne peut être démêlé

que par les plus éclairés dientre eux? - A
la bonne heurel .- Et quand vous hésitez

sur la réalité de ces vraisemblances, imper-
- ceptibles presque à tout le monde, allez-

vous consulter ce petit nombre Je sages
éclairés? - Non, je m’en rapporte à moi-

même, en présumant leur décision. Mais
que prétendez-vous conclure de Ces en-
nuyeuses subtilités?

Le voici, dit Pythodore : que vous ne
vous faites aucun scrupule de suivre une
opinion , que de votre propre autorité vous
avez rendue probable; et que les vraisem-
blances trompeuses suffisent pour détermi-
ner l’orateur ainsi que le sophiste. ’ ..- Mais

le premier est de bonne foi, et l’autre ne
l’est pas. ... Alors ils ne différeraient que par
l’intention; c’est en effet ce qu’ont avoué des

écrivains philosophes z ’ je veux néanmoins

vous ôter encore cet avantage.
Vous accusez les sophistes de soutenir le

hAria. rheLlih. swap. 24, L 2,1). 58x.
î uüiàlm. r,cap.r.t.:,p. 5m.



                                                                     

524 vous]: D’ANACHARS’IS, lutrins avec
pour et le contre : je vous demande si la sur qui! me soit
rhétorique, ainsi que la dialectique, ne. alesleçons que les

. donne pas des règles pour défendre avec slaloms à leurs e
É succès deux opinions contraires. ’ .- J’en repremier objet e

conviens; mais on exhortelejeune élève âne repérer cette pers
p point abuser de cette voie; ’ il doit la con-

: naître, pour éviter les pièges qu’un ennemi

adroit pourrait semer autour de lui. 3 .-
C’est-à-dire, qu’après avoir mis entre les

mains d’un jeune homme un poignard et
une épée, on lui dit : Lorsque l’ennemi vous

serrera de près, et que vous serez fortement
remué par l’intérêt, l’ambition et la ven-

geance, frappez avec un de ces instruments,
et ne vous servez pas de l’autre quand
même il devrait vous donner la victoire. 5
J’admirerais cette modération; mais, pour
nous assurer s’il peut en ellët l’exercer, nous

. allons le suivre dans le combat, ou plutôt
’ ’soull’rez que je vous conduise moi-même.

’ Supposons que vous soyez chargé d’ac-
cuser un homme dont le crime n’est pas

l Aria. rhet. lib. r, cap". 1, t. a, p. 514. Cher. de
"et. lib. 2, cap. 7 et 53, t. r, p. :99 et 243:

3 Plat. in Gorg. t. r, p. 457.
a Minot. ibid.
iman-Jeans. lib.3,cap.14,t. up. 293i”

hucher. ° Vous ave.

nous jouissez du
la lirons parti de ca

lm la confiant
a en semant dans
tin (limeurs des u
milité, 5 mais sur

çà, dont vous amer

lires et l’équité. 6

lûtes de l’assemblér

Plus obtenir. Rien d

itague (le louer les

5 nes; conformez.

llh.X,œP.
l’imü- 3, cap. 1,:

ont.
FM. mp- I’L [P P- 54

’h’ml-Mlib. 1
’WlbidJü). 2
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avéré, et qu’il me soit permis de vous rap-

peler les leçons que les instituteurs donnent
tous les jours à leurs élèves, je vous dirai :
Votre premier objet est de persuader ;, ’ et
pour opérer cette persuasion, il faut plaire
et toucher. ’ Vous avez de l’esprit et des ta-
lents , vous jouissez d’une excellente réputa-

tion; tirons parti de ces avantages. 3 Ils ont
déja préparé la confiance; l vous l’augmen-

terez en semant dans l’exorde et dans la
suite du discours des maximes de justice et
de probité, 5 mais surtout en flattant vos
juges, dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité. 6 Ne négligez pas les

suffrages de l’assemblée; il vous sera facile ,

de les obtenir. Rien de si aisé, disait So-
crate, que de louer les Athéniens au milieu
d’Athènes; conformez-vous à leur goût, et

t Aristot. tiret. lib. r, cap. a, p. 5:5. V
a Id. une lib. 3, cap. r, t. a, p. 584. du: a. cpt.

sen. ont. cap. r ,1. 1,, p. 541. Quinül. lib. 3, cap. 5,

p. r54. ’a Aristot. ibid. lib. r , cap. a. p. 515.
é Id. ibid. lib. 2. cap. r, t. a, p. 547t’id. rbat. ad

finaud. p. 650.
5 Id. rhet. lib. r , cap. 9, t. a, p. 530, en.
51è. rires. ad Alexandr. cap 37, t. a, p. 643.
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3x faites passer pour honnête tout ce qui est
j honoré. l

Suivant le besoin de votre cause, rappro-
chez les qualités des deux parties , des qua-

; lités bonnes ou mauvaises qui les avoisi-
nent; exposez dans le plus beau jour le
mérite réel ou imaginaire de celui pour qui
vous parlez; excusez ses défauts, ou plutôt,
annoncez-les comme des excès de vertu,
transformez l’insolence en grandeur d’âme,

la témérité .en courage, la prodigalité en li-

béralité, les fureurs de la colère en expres-
sions del’ranchise z vous éblouirez les juges. ’

Comme le plus beau privilège de la rhé- ’

torique est d’embellir et de défigurer, d’a-

grandir et de ra etisser’ tous les objets, 3
ne craignez pas (il; peindre votre adversaire

sous de noires couleurs ; trempez votre
plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes , d’empoisonner ses plus
belles actions, 4 de répandre des ombres sur

I Arum. rbet. lib. r, cap. 9, t. a, p. 53a.
3 Id. ibid.
3 lacer. paneg. t. r, p. :23. Plat. in Pbædr. t. 3,

p. 267. Aristot. rbet. lib. a, cap. r8, p. 568. Sen.
Empir. adv. rbet. lib. a, p. 298.
sa: Id. rhet. ad. Alexandr. cap. 4 et 7. I. a. n 617 n

nuiras 01mm
amatie. Æt-flcùc

spi! est suspect et c

es orateurs ca
que de l’abattre a
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se; et,après avoir é

in (le mauvaise foi

poignard dans son
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t! entre vos mains l

tableQuand votre
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lites qu’il est suspect et capable de trahison. t
« Quelques orateurs couronnent la victime
avant que de l’abattre à leurs pieds : ils com-

a, mencent par donner des éloges à la partie
-. adverse; et, après avoir écarté loin d’eux to ut

- soupçon de mauvaise foi , ils enfoncent à loi-
-. et EH504.-. .5. sir le poignard dans son cœur. ’ Si ce ralli-

nement de méchanceté vous arrête, vais
mettre entre vos mains une arme tout aussi
redoutable. Quand votre adversaire vous ac-
cablera du poids de ses raisons, au lieu de lui
répondre, couvrez-le de ridicules, et vous li-
rez sa défaite dans les yeux des juges. 3 S’il n’a

fait que conseiller l’injustice, soutenez qu’il
est plus coupable que s’il l’avait commise; s’il

n’a fait que suivre lesconseils d’un autre,sou-

tenez que l’exécution est plus criminelle que

le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer, il

n’y a pas long-temps , par un de nos ora-
teurs, (a) chargé de deux catlses différentes. 4

l Aristot. rhet. lib. x, cap. 9, t. a, p. 532.
’ Id. ibid. lib. 3. cap. r5, t. a. p. 602.
3 Id.ibid. rap. 18, t. a, p. 606. Cicer. ont. cap. :6,

t. r , p. 441. Id. de orat. lib. 2 , cap. 54, p. 244.
(a) Léodamas poursuivant l’orateur Callistrate, et cn-

suite le général Cbabrias.

’4 Aristot. ibid. lib. x, t. a, cap 7, p. 527.
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528 vorace D’asacnaasrs rfi

Les lois écrites vous sont-elles contraires!
. ayez recours a la loi naturelle, et montrer. ’j,
qu’elle est plus juste que les lois écrites. Si É’w’fl

’ ces dernières vous sont favorables, repré- du la
sentez fortement aux juges, qu’ils ne peu- li?”
vent, sous aucun prétexte, se dispenser de deîhl

les suivre. t W5?!Votre adversaire, en convenant de sa in à?
faute , prétendra peut-être que c’est par in)?
ignorance ou par hasard qu’il l’a commise; mm
soutenez-lui que c’est de dessein prémédité. ’ "1? W

Ofl’re-t-il le serment pour preuve de son in- in?
nocence? dites, sans balancer, qu’il n’a ’96"?
d’autre intention que de se soustraire par un 5 31.!
parjure à la justice qui l’attend. Proposez- ’lamt
vous, de votre côté de confirmer par un ’ÊSTE
serment ce que vous venez d’avancer? dites 1545 V
qu’il n’y a rien de si religieux et de si noble ÈME!
que de remettre ses intérêts entre les mains l’en

des dieux. 3 le, auSi vous n’avez pas de témoins, tâchez delco
de diminuer la force de ce moyen; si vous mais?)

t Aristot. rlm. cap. r5, r. a, p. 543. Sen. Emplr. filent

IdY. dans. lib. a, p. 296. "419.7.:Aristot.rbet. adAlexcap 5,t. a,p.618. ”ML’
Id. rlm. lib. r.cap. r5, t. a, p. 546. Quintil. lib. 5. litent

cap. 6. sa). 3,xt
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bégu 1km aVez, n’oubliez rien pour le faire va-

. . «- air. ’ .a” ’ i ù î Vous est-il avantageux de soumettre à la
4 Pa la: il? estion les esclaves de la partie adverse?
t’a "a un? ’tes que c’est la plus forte despreuves.

’ï 9’" mV F’Î:4Vous l’est-il que les vôtres n’y soient pas

5 élu N’happliqués? dites que c’est la plus incertaine

’ et la plus dangereuse de toutes. ’
drdnim a m: Ces moyens facilitent la victoire; mais il
tanin fait faut l’assurer. Pendant toute l’action, perdez
a par banni un; plutôt de vue votre cause que vos juges : ce
qœc’ætdedfifl.’ n’est qu’après les avoir terrassés, que vous

www triompherez de votre adversaire. Remplis-
m’ ms W; sez-les d’intérêt et de pitié en faveur de

ion «kami; votre partie; que la douleur soit empreinte
me, lattai, dans vos regards et dans les accents de votre
L. a) a, 701x. S ilsversent une larme, si vous voyez

mus "ne: dm? la balance s’ébranler entre leurs mains, tom.
,6 a. [dl-giflait; bez sur eux avec toutes lesOfureurs de l’élo-

m méta, entait quence, assocrez leurs passrons aux vôtres,
soulevez contre votre ennemi leur mépris,

V Je mirs-ï leur indignation, leur colère; 3 et s’il est

p3 ..-1
i Aristot. rhet. lib. r, cap. 15. t. a . p. 544. Quintii,

541 lib. 5, cap. 7.
V a Aristot. lbid. p. 545. Quintil. lib. 5, cap. 4.

P54 1V 3 Aristot. ibid. l. 3, c. 19, t. a, p. 607. Id. rhet. ad,
. pipait Alex. cap. 37, p. 646. Cioer. de cant. lib. a,cap. 44 . t. r,

4. 45
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530 Vorace n’auaCnansrs,
distingue par ses emplors ethar ses
chesses, soulevez aussr leur jalousre,

[2271.
rapportez-vous-en à la haine qui la suit il jaïnas-e

près. ’ a (inestltnx tTous ces préceptes, Léon, sont autant ’ÜËÏEIJÆ et .

chefs d’accusation contre l’art que vous pro; anPOMnce
fessez. Jugez des effets qu’ils produisent, Faim"; Mata".
la réponse effrayante d’un fameux avocat dé lénifias tram
Byzance, à qui je demandais dernièrementïàb’qrerles 1,

t ce qu’en certains cas ordonnaient les loism comme:
’ de son pays. Ce que je veux, me dit-il. 3’ 710 mélange P

Léon voulait rejeter uniquement sur les llûtce. Que a",
orateurs les reproches que faisait Pytho- il Sont-ce [à j
dore à la rhétorique. Eh! non, reprit ce der- tu? est-ce t3, je,
nier avec chaleur; il s’agit ici des abus inhé- "chié? Je me
rents à cet art funeste : je vous rappelle ce une ucuve dé
qu’on trouve dans tous les traités de rhétoa distillent tes
rique, ce que pratiquent tous les jours les linguales am]
orateurs les plus accrédités. ce que tous les lilli’iiy a (un?
jours les instituteurs les plus éclairés nous tapoisms se Ve,
ordonnent de pratiquer, ce que nous avons intimement p
appris vous et moi dans notre enfance. 7Vt son; h réez),

u’ .
p. 231,. Id. orat. cap. 37’et 38’, p. 451. Sen. Empir.
adv. gramm. lib, 2 , p. 290. pas Voulx

’ Anstot. rlict. lib. a, cap. ID, t. 2, p. 562. Id. tiret. . fume mut
’d Alex P- 648. Cicer. (le ont. lib. 2, cap. 5l, p. 240- lsjâ’ltesq

5 Sext Empir. adv. l t. l’ "s ’r 1e lb. 2, P- 391 "Mot. rhum, 1,;
ahi 18,1, 1,13.

* n
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Rentrons dans ces lieux où l’on prétend
Ïnitier la jeunesse à l’art oratoire, comme

t7

r4: i i L’a; fil était question de dresser des histrions,
des décorateurs et des athlètes. Voyez avec

. , . . .":4514: t quelle Importance on dirige leurs regards,
. :1

i z lié-"j’- ’

(.5.116 T651:
r...,,-;5f USE?

volé que A.

Alvuf. 303:.
. frit,... ,45!»

. t1116515 ’ le H .

ne W15 la L I,
.; e

p, .,’,.n.ant W»- ’

t * 1 , - v. -:unaires. a:
r ars ’55 PME;

si Jal- ce que].
.i A A.-)i (11:15 00mn,

a?pane?”
r l
9.070- 51:?

Leurs voix, leur attitude, leurs gestes; * avec
l quels pénibles travaux on leur apprend,
I tantôt à broyer les fausses couleurs dont ils

doivent enluminer leur langage, tantôt à
faire un mélange perfide de la trahison et
de la force. Que d’impostures! que de bar-
barie! Sont-ce là les ornements de l’élo-
quence? est-ce là le cortège de l’innocence et

de la vérité? Je me croyais dans leur asile,
et je me trouve dans un repaire affreux,
ou se distillent les poisons les plus subtils,
et se forgent les armes les plus meurtrières :
et ce qu’il y a d’étrange, c’est que ces armes

et ces poisons se vendent sous la protection
du gouvernement, et que l’admiration et le
crédit sont la récompense de ceux qui en

fiant l’usage le plus cruel. l l
. Je n’ai pas voulu extraire le venin caché

dans presque toutes les leçons de nos rhé-
teurs. Mais, dites-moi, que] est donc ce prin-

ï Aristot. rlietor. lib. 3, cap. x , t. a, p. 584. Cie".
ont. cap. r8, 1.1 , p. 43j.

-



                                                                     

532 VOYAGE D’axaernnsrs, clame aux
cipe dont j’ai dé’a lé, et surl el ne (Tête en
liédifice de la rhétoEiÎIrueflu’il fauetqélmoiigoir
fortement les juges? Eh! pourquoi les émou- cette éloquent
voir? juste ciel! eux qu’il faudrait calmer gouverne , et!
s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais la un autre

tant besoin du repos des sens et de l’esprit! 1ms dont tout
Quoi! tandis qu’il est reconnu sur toute la smuænges les I
terre, que les passions pervertissent le juge- filois les plus 01
ment, et changent à nos yeux la nature des unies ordinal-res
choses, t on prescrit a l’orateur de remuer and une
les passions dans son âme, dans celles de ses vertu dut renoue
auditeurs, dans celles de ses juges; ’ et l’on Âmisiene l
a le front de soutenir que de tant de mouve- nions. Par ’

. . , , . acements impetueux et desordonnes, il peut g,fien;gudui dg
résulter une décision équitable! huit de la, eAllons dans les lieux où se discutent les mgéedans se l

È grands intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous? m1, à, ,n ,5"

des éclairs, des foudres partir du haut de la mues si le" e
tribune,pour allumer despassionsviolentes, à, m v es on
et produire des ravages horribles; un peuple «Perfecüfon de
imbécile venir chercher des louanges qui le 11.5 533,0] [initiai
rendent insolent, et des émotions qui le ren- firme-u, à es suïyëm

î dent injuste; des orateurs nous aVertir sans ne, m ses nom"

l Aristot. tiret. la. I , cap. 2 L a p. 5r5- lib 2 il’leËÎBinun
en?- ! , P. 547. î î. a - I flflple, dit a3; l,’Id.ibid.1n;,3 .Flîphüh un? 7ip.5go.ciner.omç.p,38, I,Mîncmnthi P

t’ P444, ’

a:
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cesse d’être en garde contre l’éloquence de

leurs adversaires. Elle est donc bien (lange-
xeuse cette éloquence! Cependant elle seule
nous gouverne, et l’état est perdu. t

Il est un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite est d’appareillcr
les mensonges les plus révoltants , ct les h)-
perboles les plus outrées, pour célébrer des
hommes ordinaires et souvent méprisables.

uand cette e èce d’adulation s’introduisit r

5P îla vertu dut renoncer aux louanges des hom-
mes. Mais je ne parlerai point (le-ces viles pro-
ductions; que ceux qui ont le courage de les
lire, aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit de là que la justice est sans cesse
outragéedans son sanctuaire, l’état dans nos
assemblées générales, la vérité dans les pa-

négyriques et les oraisons funèbres. Certes,
on a bien raison de dire que la rhétorique
s’est perfectionnée dans ce siècle z car je dé.

fie les siècles suivants d’ajouter un degré
d’atrocité à ses noirceurs.

A ces mots , un Athénien qui se préparait
depuis long-temps à haranguer quelque jour
le peuple, dit avec un sourire dédaigneux :

’ Plât- În Gers. t. 1,1). 466. (lier. pro Place. cap, 7.

t. 5, p. 244. 45
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Pythodore condamne donc l’éloquence?Non,

répondit-il; mais je condamne cette rhétori-
que qui entraîne nécessairement l’abus de

l’éloquence. Vous avez sans doute vos rai-

sons , reprit le premier, pour proscrire les
grâces du langage. Cependant on a toujours
dit, et l’on dira toujours, que la principale
attention de l’orateur doit être de s’insinuer

auprès de ceux qui l’écoutent, en flattant
leurs oreilles. ’ Et moi je dirai toujours, ré-

pliqua Pythodore, ou plutôt la raison et la
probité répondront toujours, que la plus
belle fonction, l’unique devoir de l’orateur
est d’éclairer les juges.

Et commentvoulez-vousqu’on les éclaire,

dit avec impatience un autre Athénien qui
devait à l’adresse des avocats le gain de plu:
sieurs procès? Comme on les éclaire à l’Aréo-

page , repartit Pythodore, où l’orateur, sans

mouvement et sans passions, se contente
d’exposer les faits, le plus simplement et le
plus sèchement qu’il est possible; ’ comme
on les éclaire en Crète,ra Lacédémone, et

vous: n’uucnansrs’,

’ Ch"- de Opt- gen. mas r, L r, p. 5&1. la. de
u. ont. cap. 21 , p. 354. 1d. ont. cap. 44, p. 456, etc.

a Lys. in Simon. . .j. a, P, 5", p 88. Austin. rbct. lib. r , cap. r,

*
cl

CHANTE! une L’A

in siècle, lorsque
défendre elles-men

raient prononcer à

des Plumes cloquer

terriens à un
Tilt avancé que l’a

seœnuellement dj
Mes-.3 je un P",

"l l’autre, non a

A V3 mais encore g

Ï un” au thème bu

et luîidieuses. sa
îlàeî’âïtïce, c’est l

(mimer. fr nos Fa;

J’iioiezii: [la - n”

a attirailria rhétorique. Je.

11m.:à . . sp.292-. (lei-1". ont.
,,raji, 15,1L "3.,
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jans d’autres républiques, où l’on défend à

..’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutentf. .

; 7,; vLcomme on les éclairait parmi nous il n’y a ’

ne d inr. 3ms:

:11- *:’-”,I.- WPas un siècle, lorsque les parties, obligées

3:52 5” de défendre elles-mêmes leurs causes, ne
’Ë’d t F” pouvaient prononcer des discours composés
CeI’ËSŒD’ Par des plumes éloquentes. ’ i

. ,75 . . . .u 0475s 3 à. Je reviens à ma première proposition.
Il! 30” 93” J’avais avancé que l’art des rhéteurs n’est
à l’ccotlît’ïfrï pas essentiellement distingué de celui des

au. je dînât”, sophistes; 3 je l’ai prouvé en montrant que
ou Film” ’3’! l’un et l’autre, non seulement dans leurs

toujoursyi effets, mais encore dans leurs principes,
igue deum r tendent au même but par des voies égale-
35, , , ment insidieuses. S’il existe entre eux quel-
,z-vousq’1 que dill’érence, c’est que l’orateur s’attache

un surfe -’ plus à exciter nos passions, etlle sophiste à
î avocats le es calmer. 4
e on les æ Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre

0H”dore, ou , sur moi avec l’attirail pompeux et menaçant ï’
ions; 5e g de la rhétorique. Je le prie de se renfermer -

. us sllmp’ewija’ ’t Possible; il I Aristot. rhet. lib. I, cap. r, t. a, p. 51:. Sert. Emp- Î I
es à ufiédéïfz’: «tv. rbet. lib. a, p. 292. I *’

5167 ’ 3 Cicer. de clar. ont. cap. sa, t. r , p. 346. Quintil.
lib. a, cap. 15, p. 123. Sext. Empir. ibid. p. 304. il1 se:

LP .a? Il]; hâtif: 3 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 520. ’
L011” «nabi, échouent. cap. 19. t. 1,1).434.
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536 vous: humaniste. 15--dans la question, et de considérer que les Ç NDT
coups qui! m’adressera, tomberont en même Q

xtemps sur plusieurs excellents philosophes. mm 1.;
i îJ’aurais pu en effet citer en ma faveur les té- i

moignages de Platon et d’Aristote 5; ’ mais MW" à xml’h"

de si grandes-amodiés sont inutiles, quand mmymm 1m
on a de si solides tensons à produire. . "n36, mm 3. C. A

Pythodore eut à peine achevé, que Léon ioule, «Xénophon pn

entreprit la défense de la rhétorique; mais NM Chili que je
comme il était tard, nous prîmes le parti de "(111le de MW"

nous retirer. undquiilyliuilm joui«le Pausanias, ou a

I Plut. in Gers. t; x, p. 463,m Arum. rhum: z, s’kmm de 5&1qu
"p- 34, [’- 53! ; lib. 3. op. Il, p. 584. "mains cette mm

mon binaire, 4 qui d

Ëmutl. (L5 On nenni

Mail quelque n’jour 1

hume, «qu’il y passa

:"ïk

son u, i
Ha mi: Ék’gia miam

niais. (l’a

thulium-la parlé (on

Wh un"! (le Priène,

W hm lib. a, s. 5:
’ 1M"- msm un me

liman. lib. 5, p. 389.
mua de au L a, y. a

:xW’Ph- En. pull

Plumlih. A.
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Sur les trois Élégies relatives aux guerres des Mené:

WNOTES.

NOTE I, au". xxxnx.
Sur la séjour de Xénophon à Semeuse. (Page I.)

Plus Ide temps avant la Bataille deMantine’e , don-
née- en 362 avant J. C. , les Éléenl détruisirent
Scillonte, et Xénophon prit le parti de se retirer à
Corinthe. 1 (Test là que je la place, dans le neu-
vième chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien
prétend qu’il yfinit ses jours. a Cependant, au rap-
port de Pausanias , on conservait son tombeau
dans le canton de Scillonte; 3. et Plutarque assure
que c’est dans cette retraite que Xénophon com»
posa son histoire, 4 qui descend jusqu’à l’année

357 avant J. C. 5 On peut donc supposer , qulaprès
avoir fait quelque séjour à Corinthe, il revint à
Scillonte , et qu’il y passa les dernières années ds

sa ne.
NOTE Il, eau. n.

Iniens. ( Page 33.)
PAusLans a a parlé fort au long de ces guerres,

d’après Myron de Priène, qui avait écrit en prose ,

! Diog. Laert. lib. a, 53.
3 Demetr. magn. ap. Ding. heu. ibid. s. 56.
3 Pausan. lib. 5, p. 389.
4 Plut. de exil. t. a, p. 605.
5 Xenopb. hist. 3m. l. 6, p. 60L Diod. l. 16, p. 4 18a
t Pansan. lib. 4.
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et llliîanus de Crète qui avait écrit en vers. l A
l’exemple de ce dernier, j’ai cru pouvoir employer

un genre de style qui tint de la poésie; mais , au
lieu que Rliianus avait fait une espèce de poëme,
dont Aristomène était le héros, 3 préféré la
forme de l’élégie , forme qui n’exigeait pas une ac-

tion comme celle de l’épopée , et que des auteurs

très anciens ont souvent choisie pour retracer les
malheurs (les nations. C’est ainsi que Tyrtée, dans
ses élégies, avait décrit en partie les guerres des
Lacédéniouiens et des Messéniens ; 3 Callinus ,
celles qui, de son temps, affligèrent l’Ionie; 4 et
Mimnermc , la bataille que les Smyrnéens livrèrent
En Gygès , roi de Lydie. 5

D’après ces considérations, j’ai supposé que des

Messéniens réfugiés en Libye , se rappelant les dé,

sastres de leur patrie , avaient composé trois élégies
sur les trois guerres qui l’avaient dévastée. J’ai

rapporté les faits principaux avec le plus d’exami-
tude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quel-

ques fictions , pour lesquelles je demande de l’in-
dulgence,

NOTES.

NOTE III, CELP, n.
Sur la fondation de Messine en Sicile. (Page 59.)

l’ananas dit qu’après la prise d’Ira , c’est-’1-

dire , vers l’an 668 avant J. C. , les Messéniens , son;

* Pausan.lib. Les: . 6 . a 3.
I Id. ibid. P , P 9:Idib.p.294;c. 1341.3 une. 14,p.3.l3;e- I5aP-315v
5 Mém. de l’actuel. des bel]. leur. t. 7, p. 365.

Pauses]. lib. 9, cap. 29, p. 766.
l

N0]
rnêuite de Gargusv tu

une, joignirent leurs
ç ma de Rhégium y l

a ville de Zanclé en

arille le nom de M05:
-. ’l

bien est iorrnellemer
azeri’acelui de Thucv d

raids d’ilystaspe , au

au révoltée contre lui ,

shabitauts de Mile! se
ures les conseils d’Ana:

empaument de la ville
un de l’an 495 envi

aurd’environ 173 ans

manias au règne d’Anz

que: de Zancle’ en celu

lhucydide raconte qu
illusionnent , phassést

mut s emparer de Za

r. .
t «au de temps aluns

Muse rendit mame a

mon iy V aCMBSSCHe , parc

ruse la Messénie. 3.

non .ucorimi’ qui ’and” Ta’tsuvum

l l aptes un nom-c
liai;

.l in [hupt a- menin, Gl in, - ’ "a?
noya" lib. G, capA .mu. En mit. L a



                                                                     

-sons. 539"un la conduite de Gorgus, fils d’Aris’tomène, allèrent
j à (m, a: avec? en Italie , joignirent leurs armes à celles d’Anaxiç
vœdfmfl’ dîna-z las, tyran de Rhégium, chassèrent les habitants
r Wh glu "rtdçjzgyï de la ville de Zanclé en Sicile,’et donnèrent à

’ I cette ville le nous de Messène, (aujourd’hui Mesc .

vu (un km, : ,-. sine.) ï, 1 q . . ’I Wh in" qui-"Nu; Ce recxt est formellement contraire àcelui d llea
ne dehwpéflflïuz radote etàceluideiThucydidc. Suivant le premier,
’ 51H, .,,:q Darius , fils d Hystaspe , ayant soumis l’lome , qui

’n’ son"?! c ; ’ s’était révoltée contre lui, ceux de Samos et quel- f

muon” L a: in ques habitants de Milet se rendirent en Sicile-,et ,- ’
mi dît”! a d’après les conseils d’Anaxilas, tvran (le Riiégium,

s et ces ils s’emparèrent de la ville de zancle. 3 Cet évène- l,
un" finir-l ment est de l’au 495 environ avant J. C. , et pos- P

.mu urulïilîr’Ë’r’

talilll’iluelüw’rmf térieur d’environ x 73 ans à l’époque assignée par

Lfdje’ J. ., . m, Pausanias au règne d’Anaxilas , Ç au changement
Unâïdémuon”’ un; du nom de Zancle’ en celui de Messène’:

mais sa Thucydide raconte qu’un cerps de Samiens et
trie, "ne" * a; d’autres loniens ,ghassés de leur pays par les Mèdes ,
ms qui "maltepjt; allèrent s’emparer de Zanclé en Sicile. Il ajoute
pancnpaulf’î’w que , peu de temps après, Auaxilas ,-tyran de luné-

. possible; If"); .. sium , se rendit maître de cette ville et lui donna
u lesquellei Ie le nom de Mcssène , parce qu’il était lui-même cria

ginaire de la Messénie. 7è -
E lll, cul Pv ’1’ j Le P.- Corsini , qui avait d’abord soupçonné
v UNI," en Sirile. dg qu’on pourrait supposer deux Anaxilas ,4 est coud

fiâmes la prisedlfl’ venu, après un nouvel examen , que Pausanias
.. il"

Vaut]. 6.,185M’h’m I Pausan. lib. 4, cap. 23, p. 335;
P Hérodot. lib. 6 ce . 22 et 23

I 6 293: 7 p ’’ ’1’ , 3 Thucyd. lib. 6, cap. 4 et 5.
M312". ,4,p.313j””” 4 Corsin. En. anis. t. 3, p. 140.
bel). lettr- e 7’P’°’

La. F,



                                                                     

540 sores.avait confondu les temps. ! Il est visible en Æ;
par plusieurs circonstances , qu’Anaxilas régn
au temps de la bataille de Marathon, qui est
l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que deux observa-
tions à celles du P. Corsini.

i" Avant cette bataille, il y eut en Messe’nie
une révolte dont Pausanias n’a pas parlé, et qui
empêcha en partie les Lacéde’monien’s de se trou-

ver au combat. l Elle ne réussit pas mieux que les
précédentes; et ce fut alois, sans doute," que les
Messéniens , après leur défaite ,I se réfugièrent au-
près d’Anaxilas de Rhégium , et l’engagèrent à sa

rendre maitre de la ville de Zancle’ , qui porta do-
puis le nom de Messène.

2° S’il était vrai, comme dit Pausanias, que
cette ville eût changé de nhm d’abord après la se-

conde guerre de Messénie, il s’ensuivrait que ses
anciennes médailles ou un lit Danclé, seraient an-
térieures à l’an 368 avant J. C. ; cæque leur fabrique

ne permet pas de supp05er.

NOTE 1V, eau. au.
Sur le nombre des Tribus de Sparte. (Page 96.)

DANS presque toutes les grandes villes de la
Grèce, les citoyens étaient divisés en tribus. On
comptait dix de ces tribus a Athènes. Cragius 3
suppose que Lacédémone en avait Il: t s°celle (la

ï Cousin. fast. attic. t. 3, p. 155.

1 Tint. de log. lib. 3, t. 2, p. (358.
h [14.5. de top. Laoed. lib. l plus). 3.

1,5 Es : 2 . c 5
I. sa celle de
, 6° celle ë

n’est PTlï

5kg226 ne é l

mires ., et il l
a: la 2172,!"-

.,cinq antres 1T
m dans k: a!"
as. Celle des È
mon récris et a?
l’es Messoates 1
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si! l’ont-mont d

il Pausanias cil
lux-niai; d’un s

ne. les plus ancic
lapine une Æ: Lr’

surates et les Pital
mu pourraitfisiæ a

in mention que de
tu doive se brumera

muons de très fr
Ill’tugmenter. On

in»: amen: plusieui

«du magistrats , tir

Mtllh- (s. cap. 14;
.ialfh’ln Ravir. «a

D’un in Mis-c
En" FWTmout, in

Eh 32 031). nil]
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LLN NOTES. 541je » Inn. :ra-clides; 2° crlle des Ëgides; 3°. celle des Lim-
, hm a w des ; 4° celle Ides Cynosnréens; 5° celle des Mes-

;utes ; 6° celle des Pitanates. Llcxistence de la

la Çksmettçrfl . . . , . . A  . remnere n est prouvee par aucun temoxgnagc fox-
n l. un». "la; Cragius ne rétablit que. sur de très faible!
ï "un". h’"r-JOnjectures , et il le reconnaît lui-même. liai cru
n hm "3’; levoit la rejeter.

Jtm-uu . , . .Il [a un 1 Les elnq antres tribun gong mentionnas expres-

’ ’snzuî- , I"kmlfl’ A l vsement dans les auteurs on dans les monuments
y [Il lion. W Il:
l leur defiifh 3751

l; fibrannÆW-V

la la :411 ’ Usa;

l’anciensrCelle des Égidcs dans Hérodote, I celle.
des Cynosuréens et des l’itanatcs dans Hésychius , î

celle des Messoates dans Étienne de Byzance; 3
il Vilkd’wk’? enfin celle des Limnates sur une inscription qud
aux. H. l’abbé Fourmont découvrit dans les ruines ds
u’, coq," dit P15 sparte. 4 Pausanias cite quatre de ces tribus , lorss
.56 (letunntlillw’mjrl’  qu’à l’occasion d’un sacrifice que l’on offrait à

"fait, ilÙW’m Diane dès les plus anciens temps, il dit qulilslélevai

mêmlitûufl’vfi une dispute entre les Limnates , les Cynosuréens,
rantJ.C.;ogwa les Mcssoates et les Pltanalcs. 5
Nom. [r lei on pourrait faire cette question: De ce qui!

TICS! fait mention que de ces cinq tribus, siensuiti
W: il qulon doive se borner à ce nombre? Je réponds

Mu il SWail’Ê’Jll que nous avons de très fortes présomptions pouf
des "1:01 ne Pasil’augmenter. On a vu plus haut que les

m” la g"? Wh" Athéniens avaient Plusieurs corps composés cha-

’ l l En . . . . ."’9’" dm"? x cun- de du magistrats , tirés des du tribus. Non)
.ubll! Il film", a?

7V, en r. Il”

un; en "in milady. l Herodot. lib. 4, cap. r49,
9 [lesyclL in Kun’a: et in 11471157:

P ,5. I 3 Steph. Byzam. in Mia-r.
i p (E43, ÆInscript. Fourmout, in biblioth. rez".
un? 5. 5”Pnusmt lib. 3, cap. :6. p. 249.

4. 46

*4.-1.1*



                                                                     

un
i
il

lla

[07’55-

7’.uienc’(e’rrnt point la

Siuientétablisen de! quai

in! diverses tribus. En r

un désignaith tribu et le

mm voici la preuve pl.

51,2 , nous.irnnvnns de même a Sparte plusieursmagistra
net-mirs clincuui- par cinq olficiers publics;
(les Épliorcs , celle des Bidie’ens, l celle des
(imagos. ° [Nous avons lieu de croire que ch:
tribu fournissait un (le ces officiers.

’ .K l.NOUE V, CHAP. xLi. un. ’ .
une, du Hesjcliius , est l

Sur le plan de Land. moue. (Page 97.) tiges! un fieu de hum-m

J ’osr , d’après les faibles lumières que nous 01min à sulmm Shitlai

transmises les nncicns auteurs , présen ter’quelqn filll’mlfllenm de Eylau
vues généralvs sur la topographie de Lacédémondâmhn’dehconie : l suivanl

Suiva nt Thucydide, cette ville ne faisait pas riflât, heureusement rétabli
tout continu , comme celle diAthènes; mais ellalllllpm’lede Larédémouc.

trait divisée en bourgades , comme l’étaient les anfilï n°111 (le tribu, î nuit

. . . . l rethnies villes de Grecs. 3 uhlans.
Pour bien entendre ce passage, il faut 5e rappfl 1mmEll’ltmiiintenautpouiqi

ler que les premiers Grecs s’établirent d’abord lime Alcman était de me,

dnm (l(’5 bourgs sans murailles, et que, dans lI aillimitant) c’estllu’en et]?

suite, les habitants dg plusieurs de ces bourgsse 31mm (le cette vine, 0
réunirent dans une enceinte commune. Nous en îlüiuuSpmiatsmomme’î

avons quantité (immunes. Tége’e fut formée de 1èdu"lmcommequ
neuf hameaux , 4 ’Mnutiuée de quatre ou de cinq,5 îliponèsm-sonbondiflà

Fatras de sept , opus ;’ie huit, etc. 6 g
Les habitants du ces bourgs s’étant ainsi I1? inti-inné...

t lmîDDian.v.94.
l Pausan, lib. 3, cap. i I , p. 231. ’ lilliiinMi

3 Parolier. lib. I . cap. 6;".3 ’l’lrln-yzl. lib. l. cap. In. Jim lib 3"” P t f m3366. (and).Il! PNB-121.. lib. 8, cap. 65, p. 692- - - .5 s’xlil")î*ll. Iiist. gram. lil). 5. p. 553. Eplaor. aplani lîaqcà’iw’mm’ ’m’ P’

sont". pina. lib. :5. p. 33:. - 5!st J” ’1’ ”.”
titrai). lib, .3, 1,. 337. millicydtlù- la up. i

l ’Mhmmiwell.

k, i
En:



                                                                     

un; NOTES. ’ 543l. àùikniæpchés , ne se mêlèrent point les uns avec les au-
exigiez. Ils étaient établis en des quartiers différents ,

" formaient diverses tribus. En conséquence, le
aème nom désignait la tribu et le quartier ou elle

ait placées. En voici la preuve pour Lace’démone

a particulier.
SQXE ï. (51’ i5 Cynosure , dit Hésychius, est une tribu de La»

[rouie : ï clest un lieu de Laconie , dit le scoliaste
je Callimaque. 2 Suivant Suidas, Masson est un

1 upas lofai-55357 lieu : 3 suivant Étienne de Byzance , c’est un lieu

,. in marnant? et une tribu de Laconie : 4 suivant Strabon, 5 dont
,A ,1" un li M, ’- de texte a été heureusement rétabli par Saumaise , 5
a: mande. (en! ou? Messoa fait partie de Lacédémone. Enfin l’on donna
mm d’un. mile du tantôt le nom de tribu, 7 tantôt celui de bour-
de" bouædunlwl gade 8 à-Pitane.

Il," de Dm] I On conçoitmaintenant pourquoi les uns ont dit
m mmdnœpwgîé que le poëte Alcman était de Messoa, et les autres

i .i de Lacédémone; 9 c’est qu’en effet Messes était un

(les quartiers de cette ville. On conçoit encore
pourquoi un Spartiate , nommé Thrasybule , ayant
été tué dans un combat,Plutarquc ne dit pas qu’il

lut transporté sur sonbouclier a Lacédémone , mais

s ruraux:
"in, se,» lainier:

s 1 Ma "sont:
amant: 1: dtœcifi

.- z. pas .1. 1mn

fifi

I .. 4 ùunaus il! P’""’""

ms a!" main" au? .
I . ’etïme dtlîmlu’s’ le; i

. I - a: 1U!”
"Immune qu * ï Hesycli. in Katia:
ï- "3"": je hum "21:9 ’ Canin. liynm. in Dieu. v. 94. o

in, de ces un? 3 sud. in néo-r. ’
. m p, ,31. i 6 Steph. in Mia-r.

’ Jt "P à. s 5m. lib. a, p. 364. Casauh. ibid.
’ gifla": 5 Snlmas. in plinian. exercit. p. 825.

l s 7 Hesych. in HI7GI.i .693: , ;,P45515ll’j Û Schol. Tliucyd. lib. 1 , cap. ne.
0 Salines. ibid. Meurs. miseell. lacon. lib. à, cep. IF.

r ----î

i.

i.
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544 nous.à Pitane; l c’est qu’il était de ce bourg, et qu"

devait y être inhumé.
On a vu dans la note précédente , que les Spu

tintes étaient divisés en cinq tribus; leur capit
’ était donc composée de cinq hameaux. Il ne re

plus qu’à justifier l’emplacement que je leur dont

dans mon plan. I p1° [hanap m- rnxw ou LIMNATES. Leur noliiî; il" lmÎmJ-Œ. du lm":
nuoit du mot grec Alma. qui signifie un étangs" :lalafllîlu’ ll m" h.
un marais. Suivant Strabon, le faubourg de Spafllm’ llm’ mm de MÜ’Ï’

(appelait les mais, parce que cet endroit étaillv
autrefois marécageux; 3 or le faubourg de SpartckilhmlU n Tl" DES
devait être [au nord de la ville, puisque n’était dei mm" "511i" a" lu u

ce côté qu’on y arrivait ordinairement. mus "m5 Nm dans li
2° HAMEAU ET "un DES Cynosvnénus. Lemotf" www: dam son cl

Cynosure signifie queue de chien. On le donnoità il"! l qlll "m (hmm: 50v
des promontoires, à des montagnes qui avaient Jill . t
nette forme. Une branche du mont Taygète, figu- il Ml P°m "ruminé ton

rée de même, se prolongeait jusqu?) Sparte; et illnclflm" lmec qui" l"
nous avons montré (luiil existait en Laconie un iflenal’altlmlmd? muni
lieu qui slappelait Cynosure. On est donc autorisé Lfsîtm1»lesetlu5 autres éd

à penser que le hameau qui portait le même nom, lm? l’Un pus dans les un

était au dessous de cette branche du Taygètc. vidimas. Ohm: doit pal, à
3° HAMEAU ET nunc nes PnAnA’rzs. Pausanias, me Précision rigoureuse

en sortant de la place publique, prend sa route Emüuneitlée générale de
7ers le couchant , passe (lavande théâtre ,et trouve fin

. ensuite la salle ou (assemblaient les (Jrota.nes,l1"i , ML m6, a? 67’ W

æ huma m [in du [lui] 3

manne, puisquiii en reste e

A! confirmé par deux p3

:Hérmlole, qui montrent q

il: bourg des l’itmiatrs. l

-H.q,v A]; ET nm: ou SIL

.Jmnairs, Pausanias se m

- . . t P sfaisaient parue (les Pitanates. 3 Il fallait donc plia xlâuîâlù’ xi a?" M!- v»
’ fil 439-15. .a’f.

1 Plut. apoplltli. lacon. t. 2, p. 235, lld’lbldtcaP- ’Gili’
:mmb. une, p. 363. "dûment 5 1; .Ïl’Ï.
. lamant. lm. .3, gal). 44’ P. 240. inonda lib. mini). Il;

. V w.



                                                                     

a 0T as. 545
. zut ce hameau en face du théâtre , dont la position

ü Ç: - aï 3 "est connue , puisqu’il en reste encore des vestiges.

..-J:L gui est confirmé par deux passages leésycliius
. a a la? E333": et leérodole , qui montrent que le théâtre était

Mx in en 35:5 ’ dans le bourg des Pitauates. 1
un» à: de? 4° HAM; AU ET TRIBU DES Messoum. Du bourg
dgquzm-r’r des l’itauatcs, Pausanias se rend au Plataniste, ’

il qui était au voisinage du bourg de Thérapné. Au-
; u rqul-Wî’ près du Plataniste, il voit le tombeau du Poêle
ex m www? ’Alcman , 3 qui , étant de Messoa, devait y être en-
u.rin:5rr1bm.ltÏlL’I’ terré.

q unme rit" 5° HAMEAU ET rhum mas Écrou. Pausanias
ungrnv loflrilïl’ nous conduit ensuite au bourg des Limnates, 4
m me. (lei) "un que nous avons placé dans la partie nord de la

mineur ville, Il trouve, dans son chemin , le tombeau
J y arrlt’lil .fl’ n ""5 "551.00.97: illÈgée , 9 qui avait donné son nom à la tribu (les

gnlk qwhc’îmflix Egidesuô. A I I
amen à de, mugît; Je n ai point renferine tous ces hameaux dans
(nebmchëmulnh une enceinte, parce qu au temps dont Je parle,

m g Pmlangfin Sparte n av au point (le murailles. I
l’amie ÇA "Mm! Les temples et les autres édifices publics ont élu

whiwmœmomü places peu pus dans les lieux flue leur assigne
l mflw pontil il’ausamas. On ne dort pas , à cet egard , s’attendre
t l: t brumions à une précision rigoureuse; liessentiel était de
uuziïlîlë www l donner une idée générale de cette ville célèbre.

a 4.’r Il 30’ Publ’lvïel; v 1 Herodot. lib. 6, cap. 67. Hesych. in m’im’n.

animmdm’flld En, 2 Pausnn. lib. Il, cap. 14, p. 242.
’Ic oùsiasslml’lmllei a; 3 1d. ibid. cap. 15. p. 244.

1- daman... 21W 4 Id. ibid. cap. 16,1». 248.

dl. [mon L 34.335. 5 M ü’idt il"? 5’ 9s 245:
5 liCKOÇlUL lib. 4, cap. 149.

. 46.
[7, 363.

.upJq’JJia I

l

.4...- .....-.....-......- . .

à- "Mxmw m.-



                                                                     

NOTE Yl, anar. xur.
Sur la moulin! Je"! le: S partiale; traitaient le: H ilotes.

r ( Page I i o. )
Les Lacédémoniens , consternés de. la perte de

leos , que les Athéniens venaient de leur enlever,
résolurent (renvoyer de nouvelles troupes à Bra-
pidas leur général, qui était alors en Thrace. Ils
tiraient (Jeux motifs : le premier, dei continuer a
flirt: une diversion qui attirât dans ces pays éloi-
i ès les armes diAthènes; le second , dienrôler et
g: faire partir pour la Thrace un corps de ces Hi-

: Ms , dont la jeunesse et la valeur leur inspiraient
1:2 hm cesse des craintes bien fondées. On promit en
Ë ’yëonséqueucc de donner la liberté à ceux (Ventre

cinqui s’étaient le plus distingués dans les guerres
tu. ’ précédentes. ll s’en présenta un grand nombre;

» en choisit deux mille, et on leur tint paroles
i (fit-Gourounés. de fleurs . ils furent solennellement

Enduits aux temples; c’était la principale céré-
ïgnODie de liafl’rancliissement. Peu de temps après,

, ait Thucydide, on les lit disparaître , et personne
g à! iamais su comment chacun dieux avait péri. l
l marque, quiacopié Thucydide, remarqueaussi
Limon ignora dans le temps, et qu’on a toujours

1,34.; noré depuis , le genre de mort qu’éprouvèrent ces

La? ux mille hommes. ’
’ s Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maî-

r es reçurent ordre de les faire l. ourir dans linte-

; grugé, lib. [h up, sa.
ut. in I.yc. t. 1 , p. 55,

t

(é leur; un
unit diane
. . Il élitaire-
- le lem ps où r
Quoi y1127en .1
.i faut soigne-11
Kent de (Jeux e
«minent de deus

p si Eilotes. La i
("56 par ordre du
lin aussi quina

,lûæœtémané de

ion ne se serait 1
iléal ce au putiet
limblée (les Spire
. .lîfl9ü01murle5ar

. amphores .vers le m

me: (le Bmidn m.
réinitialisent! son

alan! la nuit, 316
manille qu’il avait i

"au! rendus a leur d
uunon erreur , il in

* magistrats , couvain

une Ulm, les arien!
niaient contentés (le l

mutinerions ne par
Mm qui, du temps
l .

n,p. 1x1
3 mon. lib. 9, up. z



                                                                     

sans nous. 547î r ., , ....-ieu1- de leurs maisons. l. Comment pouvait-il être
’ instruit dune circonstance que navait pu con-

..; É- excitanaître un historien tel que Thucydide, qui vivait
.94: :13. (la us le temps ou cette scène barbare s’était passée?

Quoi qui] en soit, il se présente ici deux faits
, qu’il faut soigneusement distinguer, parce qu’ils

l a, dérivent de deux causes différentes; llun , llafïran-
i a CF Demi-r chissement de deux mille Hilotes: llautre , la mort
- 5.1" a: ww- de ces Hilotes. La liberté leur fut certainement ac-
1’ 4 k Var-f I I cordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est
î!" "unifia: certain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort par

un décret émané de la puissance suprême. Aucune

nation ne se serait prêtée à une si noire trahison;

:. est . (0:4-
1.33,4 7951161.- fil

tu mâle est
11 Tuner un tri:

«a et la falzar le

a bien faudrai
me: la filmai:

A t u.
us (henné-"(Î 01’ r

rassemblée des Spartiates ne brisa les fers de ce!
HilOtes que pour les armer et les envoyer en Thrace.
Les éphores , vers le même temps , firent partirpour
l’armée de Brasidas mille autres Hilotes : 3 60mm!
ces détachements sortaient de Sparte quelquefois
pendant la nuit , 3 le peuple dut croire que les
deux mille quiil avait délivrés de la servitude s’é-

z

mm. Peu de M1 tuient rendus à leur destination; et lorsqulil re-
m dlaPÎlïalKren 61,7 I connut son erreur , il fut aisé de lui persuader que

Liman d en! "Ï les magistrats , convaincus qu’ils avaient conspiri
Huncylide, contre l’État , les avaient fait mourir en secret, ou
(api, et 9’10"; il s’étaient contentés de les bannir des terres de la
c menti]; filmant V république. Nous ne pouvons éclaircir aujourdihui

un fait qui, du temps de Thucydide, hait rend
, glfm’m. "111’11qu r - v. I mdmg, DIOdUllb. in, p. 1:7.

.111? n a" 4 Id. ibid.
3 mandat. lib. 9, cap. to.

et dans ce ces particulier, on voit clairement que I



                                                                     

548 nous.dans l’obscurité. ll me sufit de montrer que a
n’est pas à la nation qu’on doit imputer le crime,
mais’ plutôt à la fausse politique des éphores qui

étaient en place, et qui, avec plus de pouvoir et
moins de vertus que leurs prédécesseurs , préten-
daient sans (loutc’liue tout est permis quand il S’a-
git du salut (le l’lïtat; car il faut obserVer que les
principes «le justice et de morale commençaient
alors à sahel-cr.

Ou cite d’autres cruautés exercéesà Lacédémone

contre les Hilotes. Un auteur nommé Myrou ra,-
conte que, pour leur rappeler sans cesse leur es.-
clavage, on leur donnait tous les ans un certain
nombre de coups de fouet. l ll y avait peut-être
cent mille Hilotes, soit en Laconie, soit en Mes-
sénie : qu’on réfléchisse un moment sur l’absurdité

du projet et sur la difficulté de l’exécution, et
qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on punis-
sait les maîtres qui ne mutilaient pas ceux de leurs
Bilotes qui naissaient avec une forte constitution. ’
Ils étaient donc estropiés , tous ces Hilotes qu’on

enrôlait, et qui servaient avec tant (le distinction
dans les années?

ll niai-rive que trop sonnent qu’on juge des
mœurs d’un peuple par des exumples particuliers
qui ont huppé un voyageur, on qu’on a cites à un
histnrien. Quand Plutarque avance que , pour don-
!lfl’ aux salants des Spartiates (le l horreur pour
ill’l’essc. Un exposait a leurs yeux un Riloteà qui

l En. ap. Adieu. lib. i4, p. 65v.
I .4 id. :bzd. Eiiauh. in Aristopli. Plut. V.

un unit fait peu
qu’il a pris un e
"tain-Ou du ami]
son les Billon s
1’. l état était tu

ce ajouts: une
en qu’il était
ëpoèsies (TA [ce

F poésies inspi
exilé , il était à

à des hommi
mater le cours

N0 T l
:ni’élablissemenl

LA plupart de:
ment à Tllc’bpoi

nazie après Lycui

tu, 3 de Plana]?
l’aime ,6 de Dionl

une liste Xénoju
glande cette magist

’l’lrl. l’aire. L l ,p

l id. in Lyc. ibid.

’Deïep. lib. 5, cai

Wr- n la). a:
3 Di’ ieg. lib. 3 , ca

°Lib.[hmp,1.G
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sont
r.- U ne girl-Bite vin avait fait perdre la raison , l j’ai lien de pen- iwnorias, 5.29 1
t . 1 r2. in u ’ armer qu’il a pris un cas particulier pour la règle gé-
i :4ch un"; 2* urétrale ,aou du moins qu il a confondu en cette 0c-
e si p. m casion les Hilotcs avec les esclaves domestiques,
A, J p. ,, a rem. dont l’état était fort inférieur à celui (les premiers.
"Ï’ ’ï’k ll EZrSI;z1’z

’ 4 Ï’Îâlxg’rkh; w

M’AAIK pl

"lirirnuarcseumhz
i in in "me ravi
4" "Il: npplemæf

mu ricanait tous ihd’

’up! de tumulus:

buts, son en heur.-
n’izcbiw armature

sur la infimité un? 1

t même suturai :1:-

qui ne maniaient 1

immanentisme.-
c (slmpit’i, tous a

u icarienne untutuf

l, ,.que mg tonna! qui:
"Je par des clamp!!!

Id Ïlrylgfl", 0l] 1’11 0m

i flanquoit ’

Jus sin-mm ne I
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lion»

,21: a un:

[17). 114’657

,Æmnld’m’t ’

Sur l’établissement de: Epliores à Sparte. (Page t

and! ("’4’ ’

Mais j’ajoute une foi entière à Plutarque , quand il
assure qu’il était défendu aux Hilotes de chanter
les poésies d’Alcman et de Tcrpandre : 3 en effet,
ces poésies inspirant l’amour de la gloire et de la
liberté , il était d’une sage politique de les inter- t
dire à des hommes dont on avait tant de raison de ’

redouter le courage. ’
l

l
NOTE VII, CHAP. ILV.

l I uLA plupart des auteurs rapportent cet etablis- i
serment à Théopompe , qui régnait environ un
siècle après Lycurgue. Telle est l’opinion d’Aris-
une, 3 de Plutarque, 4 de Cicéron, 5 de Valère
Maxime , 6 de Dion Chrysostôme. 7 On peut joindre
à cette liste Xénophon , qui semble attribuer l’ori- l
glue de cette magistrature aux principaux citoyens .11

I Plut. in Lyc. t. x , p. 57; id. instit. lacon. t. a, p. 239. i’

3 1d. in Lyc. ibid. li3Derep.lib.5,e:ip.n,t.2,p.4o7.
Un Lys. t. r , p. 43; id. ad priuc. inemd. t. 2, p. 779.

50v leg. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 164. l
5 Lib. ’, cap. r, encra. n° 8. il
7 0m. 56, p. 565. *



                                                                     

530 nous.de Lad-démone, l et Eusèbe, qui, zdans sa chron
nique, la place au temps ou régnait Théopompe.l

Deux autres témoignages méritent d’autant plus

d’attention , qulon y distingue (les dates assez pré-
cises. Suivant Plutarque, le roi Cléomène [Il di-
lait à [assemblée générale (le la nation : a Lycurgue

a hâtait contentçdiassocier aux deux rois un corps
a de sénateurs. Pendant long-temps , la république
a ne connut pas (Foutre magistrature. La guerre de
z: Mcssi-nie (du temps de Théopompe) se prolon-
u gennt (le plus en plus , les rois se crurent obligés
u de confier le soin (le rendre la justice à des épho-
u res, qui ne furent diabord que leurs ministres :
u mais, dans la suite, les successeurs de ces ma-
n gistrats usurpèrent l’autorité; et ce fut un dientre
u eux , nommé Astéropus , qui les rendit indépen-

a dams. 3 n IPlaton 4 fait mention de trois causes qui ont
empêché à Lacéde’monela royauté de dégénérer en

despotisme. Voici les deux dernières : u Un homme
or animé dlun esprit divin (clest Lycurgue) limita
e la puissance des rois par celle du sénat. Ensuite
u un autre sauveur balança heureusement l’auto-
Ê: rité des rois et des sénateurs par celle des épho-

n res. n Ce sauveur dont parle ici Platon , ne peut
être Que Théopompe.

l De up. Laced. p. 683.
° Euseb. chron. lib. a , p. 151. Préfet, aéra!" de Il

tlironol. p. l 7 l. V
3 Plut. in Agid. t. i. p. 808.
4 De les. lib. 3, t. 2, p. 691.

v0.-. ...-



                                                                     

ÏÏX . N o T :3. 55 tr?"5’- ’34 la Diun autre côté, Hérodote, t Platon, ’ et un
’à( U frit-ï Î?" ancien auteur nommé Satyrus, 3 regardent Ly-
s go Il??? un eurgue comme l’instituteur des éphores.

a «a. :u ce me A Je répondsque , suivant Héraclide de Pont ,qui’

77min M ifl vivait peu de temps après Platon , quelques écri:
r.k;rlz vains attribuaient à Lyeurgue tous’ les règlements
«(fax aux"; relatifs au gouvernement (le Lacéde’mone. 4 Le!
Pr], "son La"; deux passages de Platon que ilai cités, nous en of-
m, nx---r.a:w LU front un exemple sensible. Dans sa huitième lettre, 5 t

:5 dt HEP-cru r . il avance en général, que Lycurgue établit et les
r Xe (a robs’rffi’" sénateurs et les éphores; tandis que dans son traite
vrpmdn. 1, me... . des lois, a où il a détaillé le fait, il donne il ces
et Rififi; 73.- deux corps de magistrats deux origines (lilial-entes.
[y I," MENT, p L’autorlte de Satyrus’ ne miam-éterait pas en
dsuMH-Rçm, cette occasnon, a: elle n etait formica par celle

dTIérodote. Je ne dirai pas avec Marsbem , 7 que
le mot (pliures (est glissé dans le texte de ce der-.
nier auteur; mais je dirai que son témoignage peut
se concilier avec ceux des autres écrivains. 3 ’

Il parait que l’épborat était une magistrature (le-

puis long-temps connue (le plusieurs peuples du
Péloponèse , et entre autres des Messe-Mens : 9 elle

rupus. quitter; v

I mima ne me me ï

un la roi-aura une"
(sium «laminons : - lb

’ divin p c’est incurie

me un celle du son: ï

. ivyznruitmf .1’41"." L v ï L11). l, cap. 65.satxxatrurSW’CFH’cÏ a Epist. 8, z. 3, p. 354.

’ Inn rie emmi: 3 . -t [la . Ding. Laert. lib. l, 68.l, 4 Hemclid. Pont. de polit. in aniq. Grise. t. 6, p. 2823.
5 Plat. epist. 8, t. 3, p. 354.

(783. n m. g. 2, p. 695.y r Eh’
Lp. L"- Fmflic 7 Chrou. Aigypt. p. 509.

v 3 Fréret. défens. de la cluonol. p. 170.

p n rom). lib. 4, p. 273. z1. (:371.

l

y

.



                                                                     

un N0 T E s.(levait l’être des minima habitants de la Laconiel
puisque les éphores , à l’occasion des nouvelles lois

de Lycurgue, soulevèrent le peuple contre lui.l
De plus , Lycurgue avait , eu quelque façon , mo-
delé la constitution de Sparte sur celle de Crète;
or les Crétois avaient des magistrats principaux
qui s’appelaient cormes, et qu’Aristote compare
aux éphores de Lnretlémone. 3 Enfin la plupart des
auteurs que j’ai cités d’abord, neïparlent pas de
l’éphorat comme d’une magistrature nouvellement
instituée par Théopompe , mais comme d’un frein

que ce prince mit à la puissance des rois. il est
donc très vraisemblable que Lycurgue laissa quel-
ques fonctions aux épbd’res déja établis avant lui,

et que Théopompe leur accorda des prérogatives
gui liront ensuite pencher le gouvernement vers
l’oiigarchie.

NOTE VIII, CHAP. xrv’x.

Sur le partage des terres [hit par Lyeargue.

(Page 1 71.) I
PLurAnQUE cite trois opinions sur ce partage.

Suivant la première , Lycurgue divisa tous les biens
(le la Laconic en trente-neuf mille portions , dont
neuf mille furent accordées aux habitants de
Sparte. Suivant la seconde , il ne donna aux Spar-I
tiates que six mille portions ,i auxquelles le roi Po-
lydï’" , qui termina quelque temps après la pre-

:Plut. apophtb. lama. t. a, p. 227.
Anstot. de rep. lib. 2, cap. 1,0, t. I 1 Pc 333-

3

i
a?

in:

1

à

l



                                                                     

Ëfi’ W.
«-3. nous. 5:23a "A ,Àmülnière guerre de Messénie , en ajouta troismille au-
llnmxéwtres. Suivant la troisième opinion, de ces neuf

fra! ’ . . .kaymille portions, les Spartiates en avaient reçu la
I moitié de Lycurgue; et l’autre moitié de Poly-

de damnerai! a°ret 1 1N h! J’ai embrassé la remière o inion arce ner V

Amen la m5415": . , .P . P ’ P ql lm; Plutarque, qui etait à Pou-tec de consulter heau-

-!m. t * A .W a 2.23,9 coup d ouvrages que nous avons perdus, semble

1 p. mais. a , . , , , . . ."l i . bora la; l aven prefereeLCepemlant le ne rejette peint les
u rires a l v .

and!!! V ..
g): sur. . alitât-in

. . znsmfl’w . . ."au"! T . ., dore, il arriva quelque accronssement aux lots
échus aux Spartiates. Un fragment des poésies de
Tyrtée nous apprend que le peuple de Sparte de-
mandait alors un nouveau partage des terres. 3 On
raconte aussi que Polydore dit, en partant pour la
Messénie , quiil allait dans un pays qui n’avait pas
encore été partagé. 3 Enfin la conquête de la Mes-

sénie dut introduire parmi les Spartiates une aug-

mentation de fortune. l
Tout ceci entraînerait de longues discussions :

E Un, cm. x"?

a: la W il" La? i je passe à deux inadvertances qui paraissent avoir
V (hg: 171.) échappé à deux hommes qui ont honoré leur siècle

M’EN? et leur nation , Aristote et Montesquieu.
’ Aristote (lit que le législateur (le Lacédémoneun mis opta

»- edÏVmW: . . . . v. . . imeniltlmrgiu kwas avait tres bien fait, lorsqu il avait deiendu aux
en mute-nul Il) . .ni, au], mV Spartiates de venir-e leurs portions; mais quil
mut m0 m i
"a monàe’ùrlqut .. clam; leur vie, ni de les léguer par leur testament

ille portianiy 1 ., s . ,mm quelque mp5 a?" - 1 Plut. in Lyc. t. 1 , p. EH.
a Aristot. de rep. 5, cap. 8, p. 3961

e 3 . 1 1.. , , .Incon.t2,p-”;’ a; [qui 3901"!» labos; 1’ 2,11 4.11 I 47

113.2,ap10fl’ip v

n A.----

1, autres. Il parait en elfet que, du temps de Poly- -

. . i   . v fi tdamait n aurait pas du leur permettre de les donner peu

..,q,.,..--



                                                                     

5 Si a o T r: s.
à qui ils voulaient. ’ Je ne crois pas queLycnrgv.
si! jamais accordé frette permission. Cefutl ’éphoi-t

Épitadès qui, pour frustrer son fils de sa succes-
sion , lit passer le décret qui a donné lieu à la cri-
tique d’Aristote z ’ critique d’autant plus in conce-

vable , que ce philosophe écrivait très peu de temps

après Èpitadès. .
Solen avait permis d’épouser sa sœur consan-

guine , et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu
a très bien prouvé que Solon avait voulu , par
cette loi , empêcher que les deux époux ne réunis-
sent sur leurs têtes deux hérédités; 3 ce qui pour.

rait arriver , si un frère et une sœur de même mère
se mariaient ensemble, puisque l’un pourrait re-
cueillir la succession du premier mari de sa mère,
et l’autre celle du second mari. M. de Montesquieu m
observe que la loi était conforme à l’esprit des rè-

publiques grecques; et il s’oppose un passage de H
Philon , qui dit que Lycurgue avait permis le ma- .
liage des enfants utérins , 4 c’est-à-dire , celui que
contracteraient’un fils et une fille (le même mère et
de deux pères différents. Pour résoudre la difli-
culté , M. de Montesquieu répond que , suivant
Strabon . 5 lorsqu’à Lacédémone une sœur épou-

sait son frère, elle lui apportait en dot la moitié à
de la portion qui revenait à. ce frère. Mais Strabon , r

ï Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, p. 329. il
° Plut. in Agid. t. 1, p. 797. K
3 Esprit des Lois, liv. 5, chap. 5. I la
t Phil. .lud. (le spec. p, 779 ’

e - . ’.xrab. 11h. in, p, 483p le

*



                                                                     

xi. sans. , 555.a , , en» cet endroit , parle, (l’après l’historien Éphore ,

.nzz t .r?”- It gr. fitflîïüfil

a 1. ramer-T-

. a s u l l çmdernleres sont en partie tirees de celles de Minos ,
- . N a 6-111: x»
(’JÎCÎC ’ 31?":

’2’ u’rqœ’r-Emfi

l min
m. n a: «au serra"

f . un ., vrï’ïlîfl- »

La mm", (a: me ;.

.L (même «lutied’ï’ rappliquer au passage de, Philon. Cet auteur «li;
- irait (4:5 des; ("mir

munsunmirm’ai”

in si (nmllf- Film!»

l les lois de Crète , et non de celles de Lace’démone;

et quoiqu’il reconnaisse avec cet historien que ces

il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle
adont il siagit maintenant. Je dis plus, c’est qu’il
ne pouvait pas , dans son système, décerner pour

z dut à la sœur la moitié des biens du frère , puisqu’il

v avait défendu les dots.
En supposantmême que la loi citée par Strabon

fût reçue à Laeédémone , je ne crois pas qu’on doive

qu’à Lacédémone il était permis d’épouser sa

soeur utérine , et non sa sœur consanguine. M. de
Montesquieu l’interprète ainsi : (ç Pour empêcher

:lnutthsmntiüfffnflï a que le bien de la famille de la sœur ne passâtt

r «Il: du stand amiin u dans celle du frère , on donnait en dot à la sœur

l .. :4 ni . ., . .. .th liioIeIJIJNN- ’ . a la morue du bien du frere. n

A un v , . . t.,6 a". ne: (Ml 5M Lent: ex lieation su ose deux choses : 1° u Il

. 17 g PP . cIQui du que humas
J «une annules-If l

mimi un Il]: et un!" et

plus infirma. Pair
de Montesquieu mm

3 langui tarderoit mît

un elle lui apparu en
un qui mimai «fretin v

de r41 [il a, cap g. il 31:1

laid. L i,p. w; ’

bris, [in 5, chap. J.

le spa: p. 7; .

a n 132.

fallait nécessairement constituer une, dot à la fille;
eteela estcontraire aux lois de Lacédémone; 2° que
cette sœur renonçait à la succession de son père ,
pour partager celle que son frère avait reçue du
sien. Je réponds que si la sœur était fille unique ,
elle (levait hériter du bien de son père , et ne pou-
vait pasy renoncer; si elle avait un frère (lu même
lit, c’était a lui d’hériter; et en la mariant avec

son frère diun autre lit, on ne risquait pas d’accu-
muler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philonvétait fondée sur

le partage des biens , on ne serait point rmbarrassr’:
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de l’expliquer en partie : par exemple , une Inèn
qui avait eu d’un premier mari une fille unique!
et d’un second plusieurs enfants mâles , pouvait
sans doute marier cette fille avec l’un des puînés
du second lit , parce que ce Puiné n’avait Point de
portion. Dans ce sens t un Spartiate pouvait épon-
ser sa sœur utérine. Si c’est Il: ce qu’a voulu dire

Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre; mais
quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa sœur
consanguine , je ne l’entends plus , parce que je ne

i
nous lpPlEDd qu ’0’?

c’éthraient la gut’

un les tuer imjmn
r: décret fût arum

’î tout nous persuu

manifs : car la ré]
mine guerre efi’er L

seuls cultivaient
mien! dans les a:
ment étaient mis a

vois aucune raison, tirée du partage des biens, finance des éphore
qui du: prohiber ces sortes de mariages.

NOTE 1X, mur. xnvu,
Sur la Crgplie. (Page 199.)

J E parle ici de la cryptie que l’on rend commu-
nément par le mot embuscade, et que l’on a pres-
que toujours confondue avec la chasse aux Bilotes.

Suivant Héraclidc de Pont, qui vivait peu de
tn-m p5 après le voyage du jeune Anacliarsis en
Grèce, et Plutarque, qui n’a vécu que quelques
siècles après, on ordonnait de temps en temps aux
jeunes gens de se répandre dans la campagne, ar-
més de poignards; de se cacher pendant le jour en
(les lieux couverts, d’en sortir la nuit pourégor-
ger les Hilotes qu’ils trouveraient sur leurcliemin.l

Joiguons à ces deux témoignages celui d’his-
ÎOÏB: qui, dans un passage conservé parPlutarque,

! Hernclid. Pont. de polit. in nntiq. græc. L 6, p. 28 I3.
Plut. in Lyc. t. A, [L 56.
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N 0 T a s. 557
nous apprend qu’en entrant en place , les éphores
déclaraient la guerre aux Hilotes , afin qu’on
liât les tuer impunément. 1 Rien ne prouve que
ce décret fût autorisé par les lois de Lycurgue,’
et tout nous persuade qu’il ’était accompagné de
correctifs : car la république n’a jamais pu décla-

rer une guerre effective et continue le. des hommes
qui seuls cultivaient et afl’ermaient les terres , qui
servaient dans les armées et sur les flottes , et qui
souvent étaient mis au nombre des citoyens. L’or-
donnance des éphores ne pouvait donc avoir d’au-
tre but que de soustraire à la justice le Spartiate
qui aurait eu le malheur de tuer un Hilote. De ce
qu’un homme a sur un autre le droit de vie et de
mort , il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant , 1° quel était l’objet de
la cryptie, 2° si les lois de Lycurgue ont établi la

chasse aux Hilotes. .1° Platon 3 veut que, dans un état bien gou«
verné, les jeunes gens sortant de l’enfance, par-
courent pendant deux ans le pays , les armes à la
main, bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été,

menant une vie dure , et soumise à une exacte dis-
cipline. Quelque nom, ajoute-sil, qu’on donne à
ces jeunes gens, soit cryptes, soit agronomes ou
inspecteurs des champs, ils apprendront ’a con-
naître le pays et à le sur er. Comme la cryptie
n’était pratiquée’que chez les Spartiates ,iil est vi-

sible que Platon en a détaillé ici les fonctions, et

l Plut. in Lyc. t. x , p. 57.
3 Plat. de 109. lib. 6, t. a, a. l;63.
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le passage suivant ne laisse aucun doute à on
égard : il est tiré du même traité que le. précédent. î

En Lamidémonien , que Platon introduit dans son
dialogue , s’exprime en ces termes : a Nous avons
u un exercice nommé cryptie, qui est d’un mer-
a veilleux usage pour nous familiariser avec la
u douleur : nous sommes obligés de marcher l’hi-

a ver nu-picds, de dormir sans couverture, de
a nous servir nous-mêmes sans le secours de nos
a esclaves, et de courir de côté et d’autre dans la
a campagne , soit de nuit, soit de jour. n

La correspondance de ces deux passages est
sensible; ils expliquent très nettement l’objet de
la cryptie, et l’on doit observer qu’il n’y est pas dit

un mot de la chasse aux Hilotes. Il n’en est pas
parlé non plus dans les ouvrages qui nous restent
d’Aristote, ni dans ceux de Thucydide ,’ de Xénoo

phon , d’isocrate et de plusieurs écrivains du même
siècle, quoiqu’on y fasse souvent mention des ré-

voltes et des désertions des Bilotes, et qu’on y
censure, en plus d’un endroit, ct les lois de Ly-
curgue et les usages des Lacédémonicns. J’insiste

d’autant plus sur cette preuve négative , que quel-
ques-uns de ces auteurs étaient d’Athènes , et Yi-
vaient dans une républiquequi traitait les esclaves
avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir
conclure de ces réflexions , que jusqu’au temps en-
viron ou Platon écrivait son traité des lois, la
cryptie n’était pas destinée à verser le sang (a
Ililotes.

l Plat. (le log. lib. 1 .«p. 633.
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C’était une expédition dans laquelle les jeunes

.,,,.,gens s’accoutumaient aux opérations militaires,
"11)attaicnt la campagne, se tenaient en embuscade

les armes ’a la main, comme s’ils étaient en pré-

sence de l’ennemi, et, sortant de leur retraite
pendant la nuit, repoussaient ceux des llilotes
qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je pense que ,
lieu de temps après la mort de Platon, les lois
ayant perdu de leur force , des jeunes gens mirent
à mort des Hilotes qui leur opposaient trop de ré«
sistance , et donnèrent peut-être lieu au décretdes
éphores que j’ai cité plus haut. L’abus augmentant

de jour en jour, on confondit, dans la suite, la
ery ptie avec la chasse des Hilotes.

2° Passons à la seconde question. Cette chasse
fut-elle ordonnée par Lycurgue?

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on
l’attribuait à ce législateur. Ce n’est qu’un soup-

çon recueilli par cet auteur postérieur à Platon.
Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention.

Selon Plutarque , l Aristote rapportait a Lycurgue
l’établissement de la cryptie ;’ etcommel’historien ,

suivant l’erreur de son temps , confond en cet en-
droit la cryptie avec la chasse aux Hilotes, on
pourrait croire qu’Aristote les confondait aussi;
mais ce ne serait qu’une présomption. Nous igno-
rons si Aristote, dans le passage dont il s’agit,
expliquait les fonctions des cryptes, et il parait
qui: Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter : car

t Plut. in 1.7:. t. t , p. 56.



                                                                     

560 NoTnsil dit , quelques lignes après , l que liorigine dal: .
cryplie, telle qu’il la concevait lui-même , denit ï
être fort postérieure aux lois de Lycurgue. Plu-
tarque n’est pas toujours exact dans les détails des
faits , et je pourrais prouver , à cette occasion , que
la mémoire lia plus dïlne fois égaré. Voilà toute!
les autorités auxquelles j’avais à répondre.

aux: nécessaire

-25 quvils ne l4
un JlËÏÏIZICUI s

NOTE
Sur le choir d’un

En distinguant avec attention les temps , tont
se concilie aisément. Suivant Aristote, la cryptie
fut instituée par Lycurgue. Platon en explique
l’objet, et la croit très utile. Lorsque les mœurs
de Sparte sialtérèrent , la jeunesse de Sparte abusa

de cet exercice, pour se livrer , dit-on , à des
cruautés horribles. Je suis si éloigné de les justi-
fier , que je soupçonne (l’exagération le récit (jalon

nous en a fait. Qui nous a dit que les Bilotes nia-
vaient aucun moyen (le s’en garantir? 1°Le temps
de la cryptie était peut-être fixe; 2° il était dili-

cile que les jeunes gens se répandissent, sans être
aperçus , dans un pays couvert diflilotes intéressés
à les surveiller; 3° il ne l’était pas moins que les

particuliers de Sparte, qui tiraient leur subsis-
tance du produit de leurs tentes . n’avertissent
pas les Hilotes leurs lclimicrs du danger qui les
menaçait. Dans tous ces cas , les Hilotes nlavaient
qu’il laisser les jeunes gens faire leur tournée et se
tenir , pendant la nuit, renfermés chez aux.

J’ai cru devoir justifier , dans cette note, la ma-
nière dont jiai expliqué la cryptie dans le cm] s
du mon ouvrage. liai pensé aussi qu’il n’était nul-

l Plut. i2. Lyc. t, x, p. 57
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SIR NOTES. 56]
" f7 lent-n! nécessaire de faire les hommes plus mé-

’ : ’I d i’ a: ’7’ uuchants qu’ils ne le sont, et d’avancer sans preuve,

sur m . w r *qu’un législateur sage avait ordonné des cruautés.
u :.v.;;.-;.5,L,c La

A’miw’xmüdm-IL’ X7 CHAP. XLVlI.

v

1’! L :«s 3...:

in, J me M’a-T M sur le choix d’une épouse Parmi les Spartiates.
(Page zoo.)æqu’ln kana: 7

,unt a! x aïlvn.;tJ.r 1

dm”. "mm La auteurs varient sur les usages des Peuples
au www m à; de la Grèce, parce que, suivant la difl’éreuce des
’ J l ml: temps, ces usages ont varié. Il parait qu’à Sparte

’ Us” in) w Ç a les mariages se réglaient sur le choix des époux,
ou sur celui de leurs parents. Je citerai l’exemple
de Lysander, qui, avant de mourir, avait fiancé
ses deux filles à deux citoyens de Lacédémone. Â

Je citerai encore une loi qui permettait de pour.
suivre en justice celui qui avait fait un mariage
peu convenable. a D’un autre côté , un auteur an-
cien nommé Hermippus 3 rapportait qu’à Lace-
démone, on enfermait dans un lieu obscur les
filles ’a marier , et que,cbaque jeune homme y pre-
nait au hasard celle qu’il devait épouser. On pour-

rait supposer, par voie de conciliation , que Ly-
cnrgue avait en efl’et établi la loi dont parlait Her-
mippus, et qu’on s’en était écarté dans la suite.

Platon l’avait en quelque manière adoptée dans sa
réPublique. 4

lutant. la [aman
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f. Qui nous Millquhrfi-
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nm jujsmumtu’ili’ "I V

r. J’ilurl’clxflpz. -

r Sparte, qui miam 1::-

Çml (le Iran une. Il"

4 La;t hua tamiers du au,
((51:n mu. as mais H110

a! tu"Murs grils un? le v
12min

la nui! . minuits c I
a justifier, dans retenoit..-

.xpligue’ la cyprien?

1 ni pensé 21155) qu

l Plut. in Lys. t. x , p. 451.

2 Id. ibid. ’3 Hermipp. up. Athen. lib. 13, p. 555., .
4mm. de rep. lib. 5, t. 2, p. 1,60.., p. 37.



                                                                     

562 sorts.NOTE XI, CHAP. xtvn.
l quel tige on se mariait à Lace’de’mone. (Page me),

Les Grecs avaient connu de bonne heure la
danger des mariages prématurés. Hésiode x veut
que l’âge du garçon ne soit pas trop au dvssous de

. trente ans. Quant à celui des tilles, quoique le
texte ne soit pas clair, il parait le fixe-1: à quinze
ans. Platon, dans sa République, ’ exige que les
hommes ne se marient qu’à trente ans , les femme!
à vingt. Suivant Aristote, 3 les hommes doivent
avoir environ trente-sept ans, les femmes à peu
pus dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était trente

ans pour les hommes , et vingt ans pour lestemmes -.
deux raisons appuient cette conjecture. 1° C’est
l’âge que prescrit Platon , qui a copié beaucoup
de lois de Lycurgue. 2° Les Spartiates n’avaient
droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’à Page

He trente ans; 4 ce qui semble supposer qu’avant
ce terme ils ne pouvaient pas être regardés comics
chefs de famille.

NOTE XII, en", xux.
Sur les fêle: d’Hyacinlhe. (Page 246..)

Pan" les inscriptions que M.l’abbé Fonrmont
avait découvertes en Laconie , 5 il en est deux qui

ï Hesiod. opera et dies, v. 695v
Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 460.
p Anstot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. 2; P- 446.

argum. declam. 24, p. 558.
« msenpt. Founnuut, in bibi. reg.
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kil.)NOTES. uau Dru du septième , et peut-être même de la fin du
uitième siècle avânt J. Au nom du légat ou du
hef d’une députation solennelle, "PEfBElllî, elles

î 1115!? 50:13 hoignent les noms dç plusieurs magistrats , et ceux
, gray: mais! :àes jeunes garçons et des jeunes filles qui avaient
. -4. w2 a xa:;a:-:figuré dans les chœurs , et qui sur [un de ces mo-

i un: x vin a: .- numents sont nommés Hyalcndes. Cette expression ,
:245 du age-.1: suivant Hésychius, l désignait , parmi les Spar-

q huma hmm v: tiates , des chœurs dienfants. Jiai Pensé qu’il était
5 X arnaquas-1s question ici de la pompe des Ilyacinthes.
nana 454m. ’15 à J:

Un murmels: and!
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1

Il faut obsetyer que , parmi les jeunes filles qui
composaient un desçhœurs , on trouve le nom de
Lycorias , fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus.
roi (le Lacédémone , qui vivait vers l’an 700 avant

J. C.
NOTE XIII, en". 1..

Sur la composition: des armées parmi les Lacédimo-

niens. (Page 248.)

IL est très difficile , et peut-être impossible , de
donner unejuste idée de cette composition. Comma

elle variait souvent , les auteurs anciens, sans en-
trer dans flPS détails , se sont contentés de rappor-

ter des faits; et dans la suite, on a pris des fait!
particuliers pour des règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurl
classes nommées MOPAI ou menu, ciest-à-dire,
parties ou divisions.

Quelles étaient les subdivisions de Vchaqnc
classe? le lochas, la pentecostys, l’énomotie. Dans la

ï Helych. in Taras.
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texte de cet ouvrage , j’ai cru pouvoir compamh
mon: au régiment, le lochas au bataillon, renomma
à la compagnie, sans prétendre que ces flippons
fussent exacts z dans cette note , je conserverai les
noms grecs , au risque de les mettre au singulier ,
quand ils devraient être au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler, sont
clairement exposées par Xénophon, l qui vivait
au temps ou je place le voyage du jeune Anacharsis-
a Chaque mcra, dit-il; a pour officiers un polé-
u marque, quatre chefs de lochas, huit chefs de
ct rentecouys,seize chefs dle’nomoties. n Ainsi chaque

mon: contient quatre lochas; chaque locha: deux
pentecoslys; chaque pentecostys deux énamolies. Il
faut observer que Xénophon nous présente ici une
règlepgéne’rale, règle confirmée par ce Passage de

Thucydide : le roi donne l’ordre aux polémarques,
ceux-ci le donnent aux [collages , ces derniers aux
pentecontatdre: , ceux-là aux énomotarques, qui le
feint passer à leurs énomoties. 3

Quelquefois , au lieu de faire marcher les mord,
on en détachait quelques lochas. 3 Dans la première
bataille de Mantjnée, gagnée par les Lacédémo-

nions Pan 418 avant J. 0., leur armée , sous les or-
dres du roi Agis, était partagée en sept iodlas.
Chaque lochas, dit Thucydide, 4 comprenaitquatre
pentecostys , et chaque pentecostys quatre énamoura

* ï Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 66.
3 Xenoph bill. ’- grue-.111). , .518slib. P . .
1 Thucyd. ibid. cap. 68. 4 P r l J, P 636

un



                                                                     

Vin I NOTES. 565” in"??? 1 7-? ci la composition du lochas diffère de celle que
’ au! kir-i?- ui attribue Xénophon : mais les circonstances
:; a: al;- ;rï’ïl fêtaient pas les mêmes. Xénophon parlait en gé-

.,:, au! C93? nués-al de la formation de la mora’, lorsque’toutes
"3. au: sans? les parties en étaient réunies; Thucydide, d’un
ÇmçCÂÎ (un : . cas particulier, et des lochas séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mora? Les uns en admet-
Ient six , et les autres cinq. Voici les preuves
qu’on peut employer en faveur de la première

: n a. en]. a F; à opinion; j’y joindrai celles qui sont favorables i
l. aux A", la, W5 . la seconde.

HLNDJJŒ
.v ,xpnvn’ l51:3. " I

g. a aux le Un?»

[lm masc- nm, . 1° Paris trois inscriptions rapportées par mon-
ni qu": t’a-mai: sieur l abbe Fourmont’, de la Messeme et de la La-

conie , l on avait grave les noms des rots de Lace-
," que xgnppllonnsarjï démone iceux des sénateurs, des éphores , des of-
wk. kg» mmflgs limera militaires, et de dlflerents corps de magis-
; km. danmlürdmmz tu ts. On yvort six chefs de mom. Çes inscriptions ,

’ I (p.7 remontent au huitième siècle avant J. C. , nié-
l’ muon-r» tout postérieures a Lycurgue que d’environ 130

H” «ru-[w , ans, on est fondé a croire que le législateur de
l lmmnmd [Î .n, aux?) Sparte en avait divisé tous les citoyens en six

M” la Il" e: il»; mm. Mais on se trouve arrêté par une assez grande
lilllllquuülw’l difficulté. Avant les six chefs de mura, les inscrip-
jl’m’Mi Santerre, tians placent les six chefs de lochas. Ainsi, non-
is’lmdil’lflînrï,’ seulement les premiers, ciest-à-dire les chefs des
45W "a" Pallzgîmm,,zg mon: , étaient subordonnés à ceux des lochas , mais

Ml" "liquidant in, les uns et les antres étaientI égaux en nombre; et
nmqmwumtgxlfi A telle n’était pas la composition qui subsistait du.
"Il wifi 686. temps de Thucydide et de Xénophon.

v1, dupa: [nous ’

, 4donnent un MEN!!! 1* r

r

91W. 66, H I. 2° Ce dernier historien observe que Lycurgue
9’28”11 4’11 ’18, Il l Méta. de l’actuel. des bell. leur. t. i5, p. 395.

A 6. 48
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divisa la cavalerie et l’infanterie pesante un":
morn. l Ce passage est conforme aux inscriptions

NOTEQ.

précédentes.

3° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote
fut envoyé en Phocide avec quatre mord,- 1 s’il n’y

en avait que cinq, il n’en restait qu’une à Lacédé-

moue. Quelque temps après , se donna la bataille
de Leuctres. Les troupes de Cléombrote fuient
battues. Xénophon remarque qu’on fit de non-
velles levées, et qu’on les tira surtout des deux
mura qui étaient restées à Sparte. 3 Il y en avait

donc six en tout. ’Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles

on pourrait en admettre une de moins.
l ° Aristote , cité par Tlarpocration , n’en comp-

tait que cinq , s’il faut s’en rapporter à l’édition de

Maussac, qui porte «i171. 4 Il est vrai que ce mol
ne se trouve pas dans l’édition de Gronovius, et
que dans quelques manuscrits d’Harpocration, il
est remplacé par une lettre numérale qui désigne
six. 5 Mais cette lettre a tant de ressemblance avec
celle qui désigne le nombre cinq , qu’il était facile
(le prendre l’une pour l’autre. Deux passages d’Hé-

sychius prouvent que quelques copistes d’Harpo-
cration ont fait cette méprise. Dans le premier, il
est dit que , suivant Aristote, le lochas s’appelait .

l Xenoph. de lep. Laeed. p. 686.
’ Id. llist. grave. lib. 6, p. 579.
3 1d. ibid. p. 597.
4 Harpocr. in M4,...»
3 "(V M .. .

r luSaaC ibid. Heurs. lect. unie. in» Un? la
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N o T a s. 5C7
«î mon: parmi les lacédémoniens; l et dans le sc-
L a a" coud , que , suivant Aristote, les Larédémonicns

:4 P: sur. avaient cinq, lochas, 3 où le mot est tout au long,
réifie-Donc, suivant llésychius, Aristote ne don»-
noit aux Lacédémoniens que cinq mura.. Q: "K me CIT

A l’a, lm. çfïï 2° Diodere de Sicile 3 raconte qu’AgésiI-as était

à la tête de dix-huit mille hommes, dont faisaient
partie les cinq mora , ou simplement , cinq mora de
Lacéde’mone. Reste à savoir si, en cet endroit, il
faut admettre ou supprimer liarticle. Rhodomnn ,I
dans son édition, rapporte ainsi le passage : si!
En" ai AuxÆmpo’uu(ou Auxtîmluan’m) rifla
go’ïym. M. Béjotabien voulu,àma priere,consultcr
les manuscrits de la bibliothèque (lu roi. Des douze
qu’elle possède . cinq seulement contiennent le
passage en question , et présentent [article ai avec

AI, nemrù
Î, V1». 1V 19.5152:
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"mm hmm e

"la, P ia)» 6,1079

a)» 15vrmlmlmmifi à
t

le nom des Lacédémoniens au nominatif ou au
génitif. lis sont donc conformes à l’édition de

Rhodoman, et, par un changement aussi léger
quindispensahle, ils donnent cette leçon défia
proposée par Meursius :13 Aaxsîmpoyiw wifi: l
Hoîpul , les cinq mora de Lacédénwne. Ce passage

ainsi rétabli, se concilie parlaitement avec celui
diAristote.

3° liai dit , dans le texte de mon ouvrage , que
les Spartiates étaient divisés en cinq tribus, il est
naturel de penser quiils étaient enrôlés en autant

de corps de milice, qui tiraient leur dénomina-

l llasych. in Mipu.
a kl. in A675".
3 Diod. lib. 15, p. 350.



                                                                     

568 nous.tion de ces tribus. En efi’et, Hérodote dit positi-
vement qu": la bataille de Platée il y avait un coqs
de Pitanates , l et nous avons vu que les Pitanatet
formaient une des tribus de Lacédémone.

.Ccpendant , comme ce ne sont ici que des pro-
babilités , et que le témoignage de Xénophon est
précis , nous dirons , avec Mcursius , ’ que llhisto-

rien grec a compté parmi les mon: le corps des
Scirile: , ainsi nommés de la Sciritide , petite pro-
vince située sur les confins de liArcadie et de la
Laconic. 3 Elle avait été long-temps soumise aux
Spartiates; elle leur fut ensuite enlevée par Épa-
minondas , qui l’unit à liArcadie. De là vient que,
parmi les écrivains postérieurs , les uns ont regardé

les Sciijtes comme une milice lacédémonienne, 4
les antres comme un corps de troupes arcadiennesî i

Pendant quiils obéissaient aux Spartiates, il:
les suivaient dans presque toutes leurs expédi-
tions , quelquefois au nombre de six cents, 6 Dans
une bataille , ils étaient placés à l aile gauche, et
ne se mêlaient point avec les autres nwra.7 Quel-
quefois on les tenait en réserve pour soutenir suc-
cessivement les divisions qui commençaient i

l Hercdot. lib. 9, cap. 53.
’ Meurs. lect. mie, lib. i, cap. 16.

3 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 607.
4 Schol. Thucyd. in lib, 5, cap. 6’".

5 Hesyah. in Exipir. I
6 Thucyd- m!- 5. cap. 68.
s Id, ibid. cap. 67,

*
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11’ a :2 av’iiplier. l rendant la nuit ils gardaient le camp , et

pileur vigilance empêchait les soldats de siéloigner
ï. de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les

.1 des il: lrttlnif-Ïi

. w ..1 .3421 11:34.1.3.

.2(::v.g,3t1;51’:

’V donc du temps de ce législateur ;, il avait donc éta-

Î bli six corps de troupes, savoir, cinq mora pro-
prement dites, dans lesquelles entraient les Spar-

.u;:,-.v. pas» (si 5": tiates , et ensuite la cohorte des Scirites , qui , nié-l
., a. mm; si i134? tant pas composée de Spartiates, diiïérait essen-
N: tu mn’lfu 343V" tiellement des mora proprement dites, mais qui
fi, 1.1.: en lai néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom , puis-
un lut! nienrmîw” quelle faisait partie de la constitution militaire
si l aux: 1 l lmëltnlfl- établie par Lycnrgue.

S’il est vrai que les Scirites combattaient à che-

val, comme Xénophon le fait entendre, 3 on ne
sera plus surpris que le même historien ait avancé

7., ü, obeilsàiitflllm à? que Lycurgue institua six mora, tant pour la et
d’un presque roumi valerie que pour llinfanterie pesante. 4 Alors nous

A uns Minima. le E-

mma: Un: MIME

l . v"un auntrirdm

in in» au unnilrcdesuiï dirons qu’il y avait cinq mora d’oplites spartiates ,’

Il! fluent pitre a lm- et une dixième composée de cavaliers scirites: .
n pour un le; :11an r5 * Diapres les notions précédentes , il est Vistble
un", en me," P012153 que , si des anciens ont paru quelquefois confondre

les (limions qui 10W; la mon! avec le lochas , ce ne peut être que par in-
! advertance, on par un abus de mots, en prenant

M a? 53, Â la partie pour le tout. Le savant Meursius , qui ne
. Jmamhwri veut pas distinguer ces deux corps , n’ai pour lui
n m [la 5d, k que quelques fiables] témoignages ,i auxquels -on

riinlibrâeW toscans. 15,p.350.7i Ç i l
mir. 3 Xenoph. de repli taceË.Îp,’68". ,
.pr. a. 3 Id. de instit. Cyrfilib’. à, p. 91. i3

4M. de rap. Laced. p. 686.

. -.------h-

avait chargés de ce soin. 3 Cette milice existait-



                                                                     

5go N o T as.
peut opposer des faits incantestables. Si, connu
lu prêtant! Jicursius , il niy avait que cinq mon: , "ù
ne: (levait y avoir que cinq lochas. Cependant nous
vcnuus de voir (lm- Ic roi Agis avoit sept locha:
dans son armée; * et [un peut ajouter quien une
autre occasion h: roi Archidamus était àla tête du
doum: fachos. 7

Si chaque mon: prenait le nom de sa tribu, il
est naturel de peusur que les quatre lochas de cha-
que mon! avaient des noms particuliers; et nous
savons, par Hés’ycbius, que les Laddémoniens

tilonnaicut à fun de leurs lochas le nom dédales. 3
De là nous conjccturons que les Crotanes, qui,
suivant Pausanias , 4 faisaient partie des l’itanates ,
n’étuicnt autre chose quina des lochas qui fur-
maicnt la mon: du cette tribu: de là peut-être aussi
la critique que Thucydide a faite (Tune expœssion
dHémdote. Ce dernier ayant dit qui: la bataille
de Platée, Amophurète commandait le lochas des
Pitauates , 5 Thucydide observe quiil niy a jamais
pu à Lacédéiuouc de cerfs de milice qui fût ainsi

nommé , 6 Parce que , suivant les apparences; on
disait ia mora, et non le lochas des Pitanates.

. De combien de soldats la mon: était-elle com-

n. .. - ., al Thucyd. lib. 5, cap. 68. ,., ..:2636» :-
- NA.-î:::::"iüë- à: a

0L lib. a, ,53.
5,1" v i Il....c,d. hl). i, cap. 20.

u

fl,
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NOTES. 57x
- 1,0.)ét2 ? De cinq cents hommes, suivant Épliore l

- . sa 1) [odore de Sicile; 3 de sept cents , suivant Cal-
lis thème ; de neuf cents ,.suivant Polybe; 3 de trois
cents , de cinq cents, de sept cents, suivant d’au-
tres. 4

Il m’a paru qui] fallait moins attribuer cette
diversité d’opinions aux changements quiavait
éprouvés la mon: en diHérents siècles , quiaux cir-

constances qui engageaient à mettre sur pied plus
ou moins de troupes. Tous les Spartiates étaient
inscrits dans une des mora. s’agissait-il diune ex-
pédition? les éphores faisaient annoncer, par un
héraut , que les citoyens depuis Page de puberté ,
ciest-à-dire, depuis liage de vingt ans jusqu’à tel
âge, se présenteraient pour Servir. 5 En voici un
exemple frappant. A la bataille de Leuctres, le
roi Cléombrote avait quatre mora, commandées
par autant de polémarques net composée? de ci-
toyens âgés depuis vingt jusquià trente-cinq ans. 5
Après la perte de la bataille , les éphores ordon«
lièrent de nouvelles levées. Un lit marcher tous
ceux des mêmes marc qui étaient âgés depuis trente-

cinq jusquia quarante ans; et l’on choisit dans les
deux mon: qui étaient restées à LacÇdémonc , tous

l Plut. in Pelopid. t. l , p. 286.
î Diod. lib. 15, p. 350.

3 nm. ibid. x4 Etymul. magn. in Moîp. L’lpîan. in :)cmos;i:. Meurs.

lch attic. lib. r , cap. id.
5 Xenoph. de rep. Laced. p. GSJ.
5 ld. hist. glace. p. 579.

à
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les citoyens âgés de vingt à quarante ans. l ll suit
de la, que ces portions de mpra qui faisaient la
campagne, n’étaient souvent que des détache-
ments plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore, qui don-

nait à la mon: cinq cents hommes; ni celui de Cal-
listhène, qui lui en donnait sept cents; ni l’en-
droit de Polybe ou il la portaitjusqu’à neuf cents:
mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs
calculs n’avaient pour objet que des cas particu-
liers, et que Diodore de Sicile ne s’est pas ex-
pliqué avec assez (l’exactitude, lorsqu’il a dit ab-

solument que chaque mon était composée de cinq
cents hommes. à

Nous ne sommes pas mieuxinetruits du nombre
des soldats qu’on faisait entrer dans les subdivi-
sions de la mon. Thucydide observe 3 que, par
les soins que prenaimt les Lacédémoniens de ca-
cher leurs opérations, on ignora le nombre des
troupes qu’ils avaient à la première bataille de
Mantinée;mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire

une idée d’après le calcul suivant : Le roi Agi:
était à la tête de sept locha, chaque lochas reniera

mail quatre pentecostys , chaque pentecostys quatre
énomoties, chaque énomotie fut rangée sur quatre
debout , et en général sur huit de profondeur.

De ce passage le scoliaste conclut que , dans 08m
°.°°35Î°n , l’énomolie fut de trente-deux hommes,

, l Xenoph. de rep. Laced. . 5 .
z Diod. lib. 15, p. 350. P 97

Thucyd. lib. 5, cap. 68.

k;
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la penlccoslg: (le cent vingt-huit , le lochas de cinq
cent douze. Nous en concluons, à notre tour, que,

a» r4 - mu J: and si le lochas avait toujours été sur le même pied,

*. :1th mm: 2::
1.4 rom: mm...

:5 m 10mg: dit. V

; mg «annuel»

.2; en (limai:
ale ou .llzpw

l «111530113 ru,- dm, .

’ ’3’. un: élaguer: 2;

[and n de ami: mi

un lmmtudc. long;

maque un mu lump:

h l

mm pu mimxinsfniflï- î

au bisait mm am: v
ra. Thucyrdlâ DMN’l-Ïï

mm: les Lacedemw I

(mon, on En" le "un
Tilt!!! à Il première DE

pi capouvaixnémmoimi’

a le calcul minutie:-
wyx loches ,chaquebclwï; y

wifi, chaquzpealrwlîïëî

r momie in! nage: si:

nm! sur lui! le mW;
w: liane mnclutqüeydî’fl

a tu! de mule-deux W

ami p. 597.

l0.

l’historien se serait contenté diannoncer que les
Lacédémonîens avaient sept lochas, sans être obligé

de recourir à la voie du calcul.
Les énomoties n’étaient pas mon plus fixées d’une

manière stable. A la bataille dont je viens (de par-
ler , elles étaient en général de trente-deux hommes

chacune z elles étaient de trente-six à celle de
Leuctres; et Suiclas les réduit à vingt-cinq. 1

NOTE XIV, mur. L1.
Sur les 30mm" d’argent introduites à Lace’ilémbne

par Lgsander. (Page 284.)

DIODORE de Sicile ° rapporte qu’après la prise
de Sestos , ville de l’Hellespont , Lysander li; trans-
porter à Lacédémone , pur Gylippe , beaucoup de
dépouilles , et une somme de quinze cents talents,
c’est-à-dire , huit millions cent mille livres. Après
la prise dlAtliènes , Lysandcr , de retour à Laçédé-

mons, remit aux magistrats, entre autres objets
Précieux, quatre cent quatre-vingts talents qui
lui restaient des sommes fournies par le jeune Cy-
rus. 3 S’il faut distinguer ces diverses sommes , il
(ensuivra que Lysander avait apporté (le son ex-

l Xenoph. hm. græc. lib. 6, p. 596. Suid.inE’mpu1’.

î Dîod. lib. x3, p. 225.

a Xenoph. ibid. lib. z, p. 462.
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pédition , en argent comptant , dix-neuf cent que.
ire-«vingt talc" 15, uht-à-dire , (lixlmillions six cent En de cette ir

mbliè, lnrayai
ile, il raconte
pour avoir 5mn;
in? (lit que ces
quelques peuplai
les Grecs.

NOTE

SI! le: Drain J

quatre-yiugI-douzc mille livres,

NOTE KV, c rue. Lu.
Sur la curation du sacrifice: humains. (Page 308,)

J ’Ar dit que les sacrifices humains étaient abolis

en Arcadie dans le quatrième siècle avant J. C. On
pourrait miopposer un passage de Porphyre, qui

V vivait 600 ans après. ll dit en me: , que llusage de
ces sacrifices subsistait encore en Arcadie et à Car-
thage. 1 (là auteur rapporte , dans son ouvrage,
beaucoup de détails empruntés dlun traité que
nous n’avons plus , et que Tliéopbraste nuit com-

posé. Mais comme il avertit 9 qulil avait ajouté «il quatre-ring!
certaines choses à ce quiil citait de Théopbraste. «in 3 En y ici?
nous ignorons auquel de ces deux auteurs iliau: nimPonn "ne sa
Attribuer le passage que ilexamine , et (luise trouve Macadam de [à q.

huma! la glu
étaient allumés tu

en partie contredit par un autre passage de l’or- une Yen-mg" étai
phyre. Il ob5ervc en cfiet, 3 qu’lphicrate abolit les 1Mo", de n05 "V".
sacrifices humains à Carthage. ll importe peu de
lavoir si, au lieu dilphicrate, il ne faut pas lire 1 NOTE
Gélop; la contradiction nien serait pas moins frap- l s" in . .. . . contribupante. Le Silence des autres auteurs m a paru d un au"

I , . kart all’plus grand ponds dans cette occasion. Pausanias . a
aunant, qui entre dans les plus minutieux détail! Lu quatre cent s
orles ’i’ ’- ’ H0 celemouics religieusts , aurait-il neglige un En! les ans (le! peu

. i Il ml a va Porphyr. de man. rams. 27,3 .150, i l ammmm
a . .5 lilid’ 3,2’ Pi [62’ . l ?mnn.lil). 8, up,

. ,lnd. J. .16, a. 202, . V iphL (il
- -’ j l hlm du:i un I

* A
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p. 162.

nous. 575fàît de cette importance? et comment linurait-il
oublié , lorsqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arcaa

die , il raconte qui! fut métamorphosé en loup,
pour avoir immolé un enfant? ï Platon , à la vè-
rité , ’ dit que ces sacrifices subsistaientencore chez
quelques peuples ; mais il ne dit pas que ce fût parmi

les Grecs.

NOTE XVI, en". m.»
Sur les Droits [entrée et de sortie à Athènes;

(Page 430.)

l’amour la guerre du Péloponèse, ces droite V
étaient allumés trente-six talents, c’est-à-dire,

cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents
livres. 3 En y joignant le gain des fermiers. on
peut porter cette somme à deux cent mille livres,
et conclure de là que le commerce des Athéniens
avec l’étranger était tous les ans d’environ (il!

millions de nos livres.

NOTE XVII, un).
Sur le: cantribulionr que le: Athénienl liraient de

leur: alliés. (Page 4;;3.)

Les quatre cent soixante talents qu’on tirait
tous les ans des peuples ligués contre les Perses ,
et que les Atlléniens déposaient à la citadelle , for-

! Panna. lib. 8, cap. 9., p. 600.
’ Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 782.
3 Andoe. de myst. p. r".
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suivant Isocrate , l ou de neuf mille sept cents,(b)
suivant Thucydide. 1 Périclès , pendant son admi-
nistration , en avait déposé huit mille; 3 mais, en
ayant dépensé trois mille sept cents, soit pour
embellir la ville , soit pour les premières dépense:
du siège de Potidée, les neuf mille sept cents
s’étaient réduits à six mille (c) au commencement

de la guerre du Péloponèse. 4

Cette guerre fut suspendnenpar une trêve que
les Athéniens firent avec ’Lacédémone. Les contri-

butions qu ils recevaient alors délaient élevées
jusqu’à douze ou treize cents talents ; et pendant
les sept années que dura la trêve , ils mirent Iept
mille talents dans le trésor public. 5 (d)

NOTE XVIII, CHAP. un.
Sur la Définition de l’Homme. (Page 449-)

Ponant: , dans son introduction à la doctrine
bien Péripatéticicns, définit l’homme un animal

(a) Cinquante-queue milliona.
l lacer. de pan. t. il , p. 395.
(Il) Cinquante-deux millions trois cent quant-Vingt.

mille livres.
9 Thucyd. lib. a, cap. x3.
3 lacer. ibid. p. 424.
(c) Trente-deux millions quAtre cent mille livret.

i Isocr. ibid. ’
5 Andoc. de pac. p. 24. Plut. in Aristid. t. l y P- 333.
(d) Trente-sept millions huit cent mille livres. i
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nm . isonnable’ettmortel. I Je n’ai pas trouvé cette ’

définition dans les ouvrages gui nous restent
la E’Aristote. Peut-être en avait-il fait usage dans

.’ ou! . .-. se ceux que nous avons perdus; peut-être ne l’avaituil
la in ipmül’r jamais employée. Il en rapporte souvent une autre

A m” «Pu a que Platon, ainsi que divers philosophes , avaient
il "ou Il"! Kim. adoptée , et qui n’est autre chose que l’énuméra-
’* w” P)?” mimi, fion de quelques qualités extérieures de l’homme.a

hmm "un in Cependant, comme. alors on admettait une diffé-
’ ’ mw’” i "il. rence réelle entre les animaux raisonnables et lesA

.2 i’n’oprA w animaux ironisonnables, 3 on aunait demander
fr "Il ’ŒP’M’Î il": . pourquoi lesphilosoPhes n’avaient pas générale-

Lnn! "K MW ’ ment choisi la faculté de raisonner pour la ditl’é-
rence Spécifique de l’homme. Je vais tâcherÀde Té!

pondre à cette difliculté. -
Le mot dont les Grecs se servaient pour’siv

gnifier animghdésig’ne l’être vivant 2 4 l’animal

raisonnable est donc l’être vivant doué d’intelli-

gence et de raison. Cette définition convient à
l’homme, mais plus éminemment encore à la Di-
vinité; et c’est ce qui avait engagé les pythagori-
ciens à placer Dieu et l’homme parmi les animaux V
raisonnables, c’est-à-dire , parmi les êtres vivants
raisonnables, 5. Il fallait donc chercher une autre

, mutin! 1145"";

ou man’nm.
iur dunillfmvlb’

un le trésor pilum 5 il

. XVIII, cm. HI:

ne. la flou!- il?"

a; son inmductionïhî’

v Vin, définit "Emmy

4mm «l-P’ . un Il; 4’ l Porph. ingog. in oper. Aristot. t. I , p. 7.
" "mm w" ’ a Aristot. tapie. lib. 6, cap. 3, p. 244; c. 4, p.245; ’

up la. id. memph. lib. 7, cap. 12, t. 2, p. 920.
i4 3 Id. de anim. lib. 3, cap. i 1, t. 1, p. 659.
4m, qua. "nimÏIkW 4 Plat. in Tim. t. 3, p. 77. .

l la; 5 Aristot. zip. Jambl. de vit. Pythag. cap. 6, p. 33.

,’. PlnL in Affiné L "P t â. 49a huit :21;th film Î
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diférence qui séparât l’homme de l’Ètre suprême

et même de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien

claire de la chose définie, et la nature des esprits
n’étant pas assez connue , les philosophes qui vou-
lurent classer l’homme dans l’échelle des êtres,
s’attachèrent par préférence à ses qualités exté-

rieures. ils dirent que l’homme est un animal; ce
qui le distinguait de tous les corps inanimés. Ils
ajoutèrent sucesssivement les mots terrestre, pour
le distinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans l’eau; à dans: pieds, pour le distinguer. des
quadrupèdes , des reptiles , etc.; sans plumes, pour
ne pas le confondre avec les.oiseeux. Et quand
Diogène, par une plaisanterie asse-l. connue, ont
montré que cette définition conviendrait égale-
ment â un coq’et’i tout oiseau dont on aurait ar-
raché les plumes; (on prit le parti d’ajouter à la
définition un nouveau caractère , tiré de la ibrmc

des ongles. Dultemps de Porphyre, pour obvie!
à une partie des inconvénients dont je parle ,1 oi
définissait l’homme un animal raisonnable et
mortel. î Nous avons depuis retranché le me:
mortel, parce que, suivant l’idée que le mot anima:

réveille dans nos esprits , tout animal est mortel.

l Ding. heu. lib. 6, 40.
2 Porph. isagog. in oper. Aristot. t. I, p. 7.

"N ou Tons-QUATRIÈME.
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